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VIE DES ENTREPRISES
Memento du dirigeant : 
Août 2019

LE DOSSIER
Tourisme : 
les campings passent au vert

TOURISME EN PAYS DE LOIRE

L’été pour visiter 
les entreprises
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Saurez-vous trouver les différences entre ces 2 images ?
SOLUTION

Vous ne trouvez pas de différence, car il n’y en a aucune. Pourquoi ?
Que votre réception réunisse 20 ou 1000 convives, avec Brison Traiteur, vous avez 

l’assurance d’une prestation clé en main, avec des recettes gourmandes entièrement 
réalisées dans notre atelier de fabrication à Sainte-Luce-sur-Loire. Cuisiniers, charcutiers et 

pâtissiers de la maison Brison travaillent des produits frais, cultivés localement.

du local dans 
l’assiette

20 à 1000 
convives

fabrication 
artisanale

Ils nous font confiance...Votre devis en ligne sur www.brisontraiteur.com

SAS BRISON TRAITEUR
7 rue Franklin | 44000 Nantes
contact@brisontraiteur.com | 02 51 82 92 05

devis
sur-mesure

Nantes
et sa région 

Brison Traiteur,
l’expérience gourmande pour votre événement

7 différences

#BUFFET

#PLATEAUXREPAS
#REPAS ASSIS

#COCKTAIL
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ACTUALITÉS

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Mai 2019 Mai 2018 variation

104,33 103,36 0,9 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,86 103,06 0,8 %

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant 
décidé de fixer désormais un seul plafond par an. 

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

Prix à la production dans l’industrie 
(base 100 en 2005)

Marché français Avril Mars Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,6 104,1 - 0,6 % 2,2 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,6 103,0 0,4 % 1,3 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 130,7 123,3 6,0 % 7,3 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
1er trim. 2019 21/06/19 114,64 2,48 %
4e trim. 2018 22/03/19 114,06 2,45 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
1er trim. 2019 21/06/19 113,88 2,18 %

4e trim. 2018 22/03/19 113,30 2,18 %

Indice de référence des loyers - 
IRL ( baux d’habitation loi Mermaz)

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
1er trim. 2019 11/04/19 129,38 1,70 %
4e trim. 2018 15/01/19 129,03 1,74 %

Indice national bâtiment
Tous corps d’État (BT 01) (1)

Mars Février Variation
mensuelle

Variation
annuelle

110,6 110,3 0,27 % 1,94 %

Taux d’intérêt
Taux refi de la Banque 
Centrale Européenne  
(depuis le 10/03/2016)

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699 1733 1703
2019… 1728

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* JUIL. 2019

* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.

INDICES* JUIL. 2019
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LOGISTIQUE

Nouvelles pistes pour  
la livraison urbaine

Cette « logistique urbaine durable » touche 
une diversité de champs d’activités : le 

stockage, la distribution, l’approvisionnement, 
la circulation, l’évacuation de marchandises 
dans la ville.
Cet appel à projets à destination des acteurs 
économiques du territoire a pour objectif d’accom-
pagner des projets qui facilitent et améliorent la 
livraison du dernier kilomètre sur le territoire de 
Nantes Métropole. Les projets sélectionnés pro-
posent des modalités d’organisation et de transport 
logistiques plus écologiques et respectueuses de 
la qualité de vie en ville. Leur suivi et leur évaluation 
permettront d’en mesurer les impacts concrets sur 
le territoire métropolitain.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury 
composé d’élus métropolitains, sur proposition 
du Comité  des partenaires. « La contribution 
écologique de chaque projet à l’organisation d’une 
logistique urbaine plus durable, le caractère nova-
teur et la mise en œuvre rapide des projets ont été 
déterminants dans leur sélection », précise-t-on à 
Nantes Métropole. La mise en œuvre des projets 
lauréats doit intervenir d’ici 2020. Voici une sélec-
tion de quelques-uns des projets lauréats.

L’appel à projets FLUX, lancé en 2018 par Nantes Métropole, illustre une 
démarche transversale et collaborative pour faire converger les politiques 
publiques métropolitaines en matière de logistique urbaine. Sur 32 candidats, 
14 ont été retenus par le jury.

URBY Nantes
Le Groupe La Poste et ses partenaires locaux, 
IDEA Groupe et SCE KERAN proposent le 
projet URBY NANTES : un regroupement des 
flux entrants et sortants de la Métropole via un 
centre de mutualisation situé en entrée de ville. 
Au départ de ce centre, une flotte de véhicules à 
faibles émissions optimisera ensuite les circuits 
de livraison. « Au cœur de ville, des espaces 
logistiques de proximité permettront d’offrir 
aux commerçants, citoyens et collectivités des 
services de livraison avec une fiabilité digne des 
plateformes de e-commerce internationales ». 
Mise en place troisième trimestre 2019.

Promus Box
Le principe proposé par Promus est de combiner 
le circuit de collecte amont de productions agri-
coles en déploiement sur la région nantaise avec 
un réseau de PromusBox urbaines, destinées à 
faciliter les livraisons du dernier kilomètre. La 
tournée des PromusBox se fait dans la nuit pour 
une livraison des produits sur l’agglomération 
nantaise en début de matinée. Sur Nantes, les 
colis collectés sont alors distribués sur d’autres 
PromusBox faisant office de points de stockage 
temporaire. À partir de ces PromusBox urbaines, 
des tournées de livraisons en VFE (Véhicules à 
Faibles Émissions) sont organisées par Promus.

Kiosque Paysan
Le Kiosque Paysan a pour objectif de favori-
ser une démarche de cocréation sur l’aspect 
logistique des approvisionnements en circuits 
courts et de travailler à la mise en place d’une 
plate-forme logistique mutualisée pour faciliter 
le transport de produits bio et/ou locaux. Mise 
en place deuxième semestre 2019.

FLUO (Fluidifier les Livraisons 
Urbaines par Optimisation)
Ekibé approvisionne quotidiennement 450 dis-
tributeurs automatiques sur Nantes et sa région 
(départements 44, 49, 85) avec des produits 
sains et locaux comme ceux de la boulangerie 
« Les délices de Louison ». À partir de la plate-
forme mise à disposition par Nantes Métropole, 
Ekibé réceptionnera des produits alimentaires 
frais régionaux (fruits et légumes, produits de 
boulangerie…) ainsi que des produits de négoce 
destinés à la vente au détail. Pour optimiser les 
livraisons, grâce à une cellule dédiée au trans-
port des déchets, les véhicules collecteront les 
emballages consignés et/ou recyclables tout en 
livrant les colis de produits frais. Avant de rega-
gner la plateforme, le véhicule déposera les flux 
de matières collectées à l’écopoint de Chantenay.

La Barge Zéro - « BZ »
Concept unique de livraison du centre-ville de 
Nantes est une barge électro-solaire, équipée de 
moteurs électriques et d’un toit solaire. Au départ 
de Carquefou (trajet Erdre) ou de Sainte Luce-
sur-Loire (trajet Loire), elle pourra embarquer 
12 tonnes de marchandises vers le centre-ville 
de Nantes, où des véhicules utilitaires élec-
triques se chargeront du dernier kilomètre de 
livraison. Mise en place juin 2020.
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La question de la gestion des livraisons  
en centre-ville est au cœur de la préoccupation  

de l’appel à projet FLUX
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TOURISME

L’été pour visiter les entreprises
Soixante-trois sites d’entreprises de la région des Pays de la Loire se sont ouverts cette année aux visites 

dont quarante-cinq cet été. Une idée originale qui incite un public de plus en plus intéressé  
grâce à l’engagement de l’association « Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE) »,  

un réseau coopératif régional dédié au tourisme de découverte économique.

À LA UNE

Ces entreprises permettent aux visiteurs 
d’entrer dans les coulisses de leurs sites de 

production, d’accéder à des savoir-faire ances-
traux ou innovants et de représenter des métiers 
parfois méconnus. Entre circuits guidés dans 
les ateliers de fabrication, parcours ludiques et 
animations pédagogiques, de jolies idées de 
sorties instructives, captivantes, spectaculaires 
sont ainsi proposées cet été et le phénomène 

a le vent en poupe avec 13 millions de visiteurs 
en France chaque année.

480 000 visiteurs en 2018
« Le tourisme de découverte économique 
vient, en effet, compléter les offres touristiques 
traditionnelles et s’adresse à tous les publics. 
Une nouvelle tendance qui répond aux aspira-

tions tant des habitants que des touristes qui 
cherchent à donner du sens à leurs vacances ou 
leur temps libre », précise VNE. Dans la région 
les petites, moyennes et grandes entreprises, 
de tous secteurs d’activité, membres de l’asso-
ciation, ont accueilli près de 480 000 visiteurs 
pour un éventail de visites variées, surprenantes 
et marquantes, donnant un accès privilégié à 
des sites de production en activité.
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Les grands groupes industriels de l’estuaire, 
comme la Centrale de Cordemais,  

ouvrent leurs portes aux visites.
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À LA UNE

« À travers ces expériences enrichissantes, 
petits et grands sont amenés à rencontrer des 
professionnels dans leur espace de travail, à se 
faire une idée plus concrète des métiers, tradi-
tionnels ou nouveaux, à préciser leur orientation 
ou trouver peut-être leur vocation. Visiter une 
entreprise c’est également voir chaque étape 
et techniques de fabrication des objets de la vie 
courante, des produits et services ‘‘made in Pays 
de la Loire’’ et mieux comprendre le monde qui 
nous entoure », ajoute VNE.

Des visites d’ateliers de 
fabrication au goût salé ou sucré
Les entreprises du secteur agroalimentaire 
sont très prisées. Une parenthèse gourmande 
s’ouvre aux visiteurs qui pousseront cet été 
les portes de la Confiserie Bonté (85) ou des 
quelques chocolateries ligériennes comme la 
Chocolaterie Guisabel (49), Réauté Chocolat 
(53), le Chocolatier Sablais (85), le Musée du 
Chocolat Gelencser (85). Née d’une boulan-
gerie familiale vendéenne, la Mie Câline (85) 
ouvre au grand public les ateliers de son 
unique site de production. Au sein de La Lutine 
(85), le public pourra apprécier un savoir-faire 
plusieurs fois médaillé d’or au concours des 
produits du terroir vendéen, de la cuisson des 
brioches à la fabrication du Préfou, en passant 
par l’enfournement des gâteaux minute et le 
laboratoire pâtisserie-chocolaterie. La Biscui-
terie La Sablésienne (72), quant à elle, dévoile 
aux plus curieux les secrets de fabrication de 
ses sablés, délicieux petits biscuits pur beurre.

Pour les amateurs de salé, Patrice Garoff ouvre 
les portes de son Fumoir (49) où il fume des pois-
sons de qualité supérieure comme le saumon. 
En Vendée, Fleury Michon (85) permet au public 
tout l’été de visiter ses trois sites de production, 
préparation de plats cuisinés, jambon ou surimi.

Visites de fromageries
Pour ceux qui préfèrent le fromage, Le Curé 
Nantais, à Pornic en Loire-Atlantique, retrace 
les étapes de la transformation du lait en fro-
mage, tout comme la Fromagerie Beillevaire à 
Machecoul (44) qui vient d’ouvrir son nouveau 
circuit de visite sur site. Et pour tout savoir de la 
passionnante histoire de la production laitière, 
de l’activité artisanale à l’industrie de pointe : la 

visite de La Cité du Lait® - Lactopôle à Laval en 
Mayenne s’impose.

Une bonne idée également en période de 
canicule, la découverte de la culture des cham-
pignons dans les galeries troglodytiques de La 
cave Vivante du Champignon au Puy-Notre-
Dame dans le Maine-et-Loire. Au Moulin Bouin 
(49), on peut comprendre le fonctionnement 
des machines permettant au grain de blé de 
devenir farine.

On peut choisir aussi de visiter Les Vergers 
des Côteaux Nantais à Remouillé (44), arbo-
riculteurs et créateurs de produits à base de 
fruits, les champs de safran de Cynfaël (49) ou 
de s’immerger dans le monde des abeilles à La 
Ruche de Mary (49).

Parmi des visites pédestres en plein air, la 
découverte des marais salants s’impose avec 
l’équipe de Terre de Sel (44) à Guérande qui 
présente l’histoire et l’activité millénaire de la 
récolte du sel.

Œnotourisme : entre caves  
et vignes

De jolies rencontres sont possibles avec les 
vignerons de la région qui parlent toujours 
de leur métier avec passion comme la famille 
Ménard-Gaborit (44) ou Jean-Pierre Guédon au 
Domaine Les Hautes Noëlles (44). Des visites 
ludiques et interactives sont proposées au cœur 
des vignes du Château Cassemichère (44), 
des visites originales en calèche au Domaine 
Eric Sage cet été (85). Les particularités de la 
viticulture en biodynamie sont présentées au 
Domaine FL (49). Des moments souvent pas-
sionnants qui se terminent par la dégustation 
des crus des vignerons. Les grandes Maisons 
de vin de Saumur (49) ouvrent également leurs 
portes toute l’année au public tout comme les 
distilleries Giffard, Combier et Cointreau (49).

Sur le littoral
Sur la côte, aux Sables-d’Olonne en Vendée, 
la Criée des Sables offre au public, à condition 
de se lever tôt, la chance de vivre l’expérience 
matinale du retour de pêche et de découvrir 
l’effervescence qui règne dans les coulisses 
d’un centre de marée.

Cet été, les vacanciers ont aussi la possibilité 
d’aller à la découverte de l’univers de l’artisanat 
comme à la Faïencerie de Pornic en Loire- 
Atlantique connue pour la personnalisation 
des fameux bols à oreilles. La Vieille Poterie 
de Nesmy (85) présente des poteries finement 
décorées, et l’Atelier de la Girouetterie (49) des 
girouettes originales et personnalisées. Mais ce 
sont aussi les brosses et balais à la Brosserie 
Julio (44) (fabricant de la marque Andrée Jar-
din). La Manufacture (49), quant à elle, ouvre 
les portes de ses ateliers depuis cette année et 
propose aux visiteurs de découvrir les étapes de 
fabrication de chaussures, savoir-faire typique 
et historique des Mauges, de la création du 
modèle jusqu’au contrôle qualité.

Fleurons du tourisme industriel
Tout l’été, les fleurons de l’industrie des Pays 
de la Loire ouvrent aussi leurs portes au public 
proposant aux visiteurs de plonger au cœur des 
ateliers d’équipement des avions Airbus, d’ap-
procher au plus près des cales d’assemblage 
des chantiers navals de l’Atlantique et d’accé-
der aux terminaux du Grand Port Maritime. La 
Centrale Thermique EDF de Cordemais permet 
aux visiteurs de tout apprendre sur les différents 
moyens de production d’électricité grâce à un 
espace ludique et interactif de 300 m² et à des 
ateliers découvertes dédiés aux enfants.

On le voit, il y a là de quoi construire un pro-
gramme riche et varié dans toute la région.

Victor GALICE

La Fromagerie Beillevaire à Machecoul, propose de 
belles surprises avec son nouveau circuit de visite.

Le domaine Les Hautes Noëlles ouvre ses portes 
pour des visites originales et ludiques.

L’association 
Avec 13 millions de visiteurs en France, 
le tourisme de découverte économique 
intéresse tous les publics et la région 
Pays de la Loire offre une jolie palette de 
métiers et savoir-faire accessibles au plus 
grand nombre

Créée en 2001, l’association Visitez Nos En-
treprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue 
par la Région et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Pays de la Loire, participe à 
la structuration et au développement du tou-
risme de découverte économique.

Aujourd’hui, le réseau rassemble plus de 
cinquante petites, moyennes et grandes 
entreprises, de tous secteurs d’activités, 
implantées dans la région Pays de la Loire, 
qui font le choix d’organiser des visites tout 
au long de l’année. Les entreprises membres 
du réseau s’engagent à respecter une charte 
qualité commune. En 2018, elles ont accueilli 
plus de 478 000 visiteurs.

Depuis 2016, VNE organise un événement 
d’ampleur régionale qui permet à tous les 
publics  de pousser la porte des entreprises 
en Pays de la Loire. Les prochaines Jour-
nées Régionales de la Visite d’Entreprise se 
dérouleront du 24 au 26 octobre 2019

www.visiteznosentreprises.com
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Tout au long du mois de juillet, avec une 
météorologie propice, on entendait parler 

de nombreuses langues étrangères dans les 
rues de Nantes et en particulier le long de 
la ligne verte, de 18 kilomètres de long, qui 
chemine à travers les œuvres du Voyage à 
Nantes. L’événement reste fidèle à sa tradition 
d’éclectisme et participe à la transformation de 
la ville, comme c’est le cas avec le parcours des 
belvédères, autour de la carrière Misery qui se 
dote d’un jardin extraordinaire. L’écosystème 
VAN, continue de participer à l’évolution de 
l’image de la ville. « Durant deux mois, jusqu’au 
1er septembre, l’art infuse partout dans la ville 
et tisse des connivences », estime Jean Blaise, 
patron du Voyage à Nantes. Ces créations déca-
lées, ludiques ou provocantes, revendiquent 
une démocratisation de la culture, comme c’est 
le cas des 700 statues, copies de classiques 
antiques comme on peut les acheter dans les 
jardineries, installées place Royale par l’artiste 
Stéphane Vigny. Au total, 110 créations sont 
présentées cet été dont plus de 50 sont deve-
nues permanentes.

« L’atelier imaginaire du Nantais 
Benoît Rondot »
Cette année, Jean Blaise a voulu dévoiler des 
ateliers d’artistes. Et l’un d’eux, celui du Nantais 
Benoît Rondot, baptisé « Atelier imaginaire », 
présenté dans la galerie du Rayon Vert, vaut 

véritablement le détour pour comprendre l’uni-
vers dans lequel peut évoluer un créateur.

« Quand je suis allé chez Benoît Rondot, j’ai 
été très intéressé par ses œuvres mais j’ai 
été époustouflé par son atelier. Chez Benoît 
Rondot, il y a à la fois une vraie pagaille et, en 
même temps, une vraie rigueur chez cet artiste 
nantais qui classe des collections magnifiques, 
notamment d’insectes épinglés dans des boîtes, 
des jeux d’enfants des années 1960, des remar-
quables volumes encyclopédiques sur la faune 
et la flore datant du XIXe siècle. La télévision est 
allumée en permanence sur BFMTV dans l’ate-
lier. Et lui, travaille, pense, réfléchit sans cesse 
dans cet univers », confie Jean Blaise qui a 
réussi à le convaincre de reconstituer son atelier 
dans les salles du Rayon Vert sur la butte Sainte-
Anne. Au passage, l’artiste a dû faire un peu de 
rangement, mais ce sont plus de 300 visiteurs 
qui viennent voir son atelier imaginaire chaque 
jour. Et il y a de quoi découvrir.

« Je prends mes sources dans les documents 
anciens, ce sont des données graphiques 
accumulées qui me donnent des sujets. On peut 
parler de collection pour l’entomologie, pour 
le reste, on parlera plus d’accumulation. C’est 
parfois une addiction. J’ai tout ramené sauf ma 
bibliothèque de livres d’art. Il faut que ce soit 
dans son jus, dans la poussière. Je vais plutôt 
dans les brocantes, au marché aux puces de 
Viarme, très tôt le matin », lâche Benoît Rondot 

ACTUALITÉS LOCALES

TOURISME ET CULTURE

Le Voyage à Nantes, facteur d’attractivité 
La huitième édition du Voyage à Nantes, lancée depuis le Belvédère de Tadashi Kawamata 

butte Sainte-Anne, le 6 juillet dernier, marque une nouvelle étape dans l’intervention  
de la création contemporaine comme facteur d’attractivité touristique.

qui présente ainsi son processus créatif : « il y 
a une cohérence et une œuvre totale. La lecture 
du tableau, des documents et des collections se 
voit immédiatement, on perçoit le lien. Marcel 
Duchamp, André Breton, ils étaient tous collec-
tionneurs. Même le douanier Rousseau avait 
une collection d’isolateurs électriques en porce-
laine. J’en ai d’ailleurs. Tout est bon à prendre. 
Au début, j’avais même remis mon lit mais je 
l’ai enlevé. Les gens photographiaient même 
mes chaussons… ». Peu d’artistes contempo-
rains ont des livres de Buffon… Et les films de 
série noire des années 60-70. Dans une pièce, 
quelques scènes mythiques du film « Du mou 
dans la gâchette » (1967) du réalisateur Louis 
Grospierre.

Benoît Rondot trouve son inspiration dans  
des tableaux de contrôle électrique, des mo-
teurs, des réacteurs, des tracteurs anciens… 
« Je me fais une scénographie, sans tomber 
dans l’exposition ni dans le décor. L’accrochage 
et l’installation ont été un marathon de trois 
semaines », avoue-t-il.

Victor GALICE
Tous les détails du VAN 2019 sur le site www.levoyageanantes.fr

Les sept cents statues installées place Royale par l’artiste Stéphane Vigny
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LOI PACTE

« Défendre 

les intérêts 

des TPE-PME »
Le secrétaire général  

COMPTABILITÉ
 
 

EMPLOYEURS
 
 

N°6909  -  VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Benoît RONDOT, au cœur de son  
« Atelier imaginaire », installé dans la Galerie  

du Rayon Vert butte Sainte-Anne,  
visible jusqu’au 1er septembre.
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VIE DES ENTREPRISES

Jours ouvrables :  27 jours

Jours ouvrés :  
Fermeture sam. et dim. :  22 jours 
Fermeture dim. et lundi :  23 jours

Jour férié : 1 jour 
Jeudi 15 Assomption• Non salariés : date limite de paiement 

à l’URSSAF des cotisations sociales per-
sonnelles du troisième trimestre 2019 en 
cas d’option pour le versement trimestriel.

L’option pour le paiement mensuel peut être effectuée 
en cours d’année et prend effet à compter du deuxième 
mois suivant celui de la demande.

• Assomption : jour férié ordinaire. 
Lorsqu’un jour férié, non travaillé dans 
l’entreprise, intervient pendant les congés 
payés d’un salarié, celui-ci a droit à un jour 

supplémentaire de congé, normalement rémunéré. Les 
conventions collectives peuvent prévoir des disposi-
tions plus favorables.

• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires de juillet 
(salaires payés entre le 11 juillet et le 10 août).

• Entreprises au régime réel normal 
de TVA : télépaiement de la TVA 
afférente aux opérations de juillet. 
Lorsque la comptabilité n’a pu être ar-

rêtée à temps du fait des congés payés, l’administration 
fiscale autorise les entreprises à ne verser qu’un simple 
acompte au moins égal à 80% de la somme payée au 
titre du mois précédent ou de la TVA réellement due. 
La régularisation doit être effectuée avec la déclaration 
du mois suivant. 

• Fermeture de l’entreprise pour congés payés : La 
DSN (déclaration sociale nominative) et le paiement 
des cotisations sociales doivent être effectués dans 
les délais même en cas de fermeture de l’entreprise 
pendant la période des congés payés. L’employeur peut 
cependant solliciter l’accord écrit de l’URSSAF pour un 
report de paiement des cotisations sociales jusqu’à la 
réouverture de l’entreprise, moyennant le versement 
d’un acompte.
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MEMENTO DU DIRIGEANT

Août 
2019 

Lun.
5 août

Jeu.
15 août

Délais
variables

Taux d’intérêt légal au 2nd semestre 

Pour le second semestre 2019, le taux d’intérêt légal s’établit à 0,87 % pour les créanciers professionnels 
et 3,26 % pour les créanciers particuliers.

Le taux de l’intérêt légal constitue une référence pour le calcul des intérêts dus par un débiteur en cas de retard de paie-
ment. Il est déterminé en fonction du taux moyen du crédit et du taux refi (taux de refinancement de la Banque centrale 
européenne). Le taux d’intérêt légal est un taux annuel. Le calcul doit être effectué pour chaque semestre en fonction 
du nombre de jours de retard dans le semestre sur 365 jours.
Taux majoré au 2nd semestre : 5,87 %, si le créancier est un professionnel, et de 8,26 %, si le créancier est un particulier.
Lorsque la somme est due à la suite d’une décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points si le 
paiement n’est pas effectué dans les deux mois suivant la date d’application du jugement (date d’expiration des voies 
de recours ou date de la signification du jugement en cas d’exécution provisoire). 
Pénalités de retard entre professionnels
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard de paiement est fixé dans les conditions générales de vente, 
les factures ou tout autre document commercial. Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur à trois fois le taux 
légal, soit 2,61 % pour le second semestre 2019. En absence de convention, le taux des pénalités est égal au taux de 
refinancement de la BCE majoré de 10 points, soit 10 % depuis mars 2016. S’y ajoute l’indemnité forfaitaire de recou-
vrement de 40 euros par facture.

COMPTES COURANTS 
D’ASSOCIÉS

1,36 %
C’est le taux maximum de rému-
nération des comptes courants 
d’associés, au 2nd trimestre 
2019.

Le taux des intérêts versés aux 
associés en rémunération de leurs 
avances en compte courant est pla-
fonné par la réglementation fiscale. 
Il s’agit de dissuader les entreprises 
de se financer par comptes cou-
rants au détriment des apports en 
fonds propres mais aussi de limiter 
une forme de distribution de revenu 
aux associés. Le taux des intérêts 
sur les comptes courants est ainsi 
plafonné en fonction du taux du 
crédit bancaire aux entreprises. 

Pour les sociétés arrêtant un exer-
cice de douze mois au cours du 
troisième trimestre 2019, le taux 
annuel peut déjà être fixé : 

Clôture de l’exercice /Taux
Du 30 juin au 30 juillet : 1,38 %
Du 31 juillet au 30 août : 1,37 %
Du 31 août au 29 sept. : 1,36 %

Fiscalité de la société
Lorsqu’ils respectent le taux 
maximum, les intérêts versés en 
rémunération des comptes cou-
rants sont déductibles du résultat 
fiscal de la société. A l’inverse, la 
part des intérêts versés au-delà du 
taux maximum n’est pas déductible 
du résultat. Ces intérêts excéden-
taires sont imposés comme des 
bénéfices à l’impôt sur les sociétés.

Fiscalité des associés
• Dans les sociétés soumises à 
l’impôt sur les sociétés, les intérêts 
versés aux associés constituent 
des revenus de capitaux mobiliers, 
qu’ils soient ou non déductibles. 
Lorsqu’ils relèvent de l’impôt sur le 
revenu, les associés sont soumis 
au prélèvement forfaitaire unique 
(PFU) de 30%. Les contribuables 
peuvent cependant opter pour 
l’imposition au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu. Ils béné-
ficient alors de la déduction de 6,8 
points de CSG. 

Dans les sociétés soumises à 
l’impôt sur les sociétés, les intérêts 
non déductibles sont considérés 
comme des dividendes et bénéfi-
cient donc de l’abattement de 40%.

• Si la société versante relève de 
l’impôt sur le revenu, les intérêts 
non déductibles sont imposés 
comme des revenus profession-
nels.
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Les billets d’avion semblent vendus à des prix avantageux, mais l’industrie aérienne se 
rattrape sur les frais annexes. Le chiffre d’affaires du transport de bagages a plus que doublé 
depuis 2014. Les compagnies classiques s’alignent sur leurs concurrentes à bas coût.

TRANSPORTS

Voyage en avion : chère valise !

ÉCONOMIE

«L’Italie et le Portugal à partir de 39,99€, les 
Canaries à 67,99€ ». Ornées de gros cœurs 

jaunes, ces affiches publicitaires pour la compa-
gnie espagnole à bas coût Vueling alpaguent les 
passants sur le parvis de La Défense, à Paris. 
« L’Europe à vos pieds, 49 € », semble répondre 
Air France, avec cette jeune femme coiffée d’une 
couronne sur laquelle scintillent des reproductions 
miniatures de monuments célèbres, Big Ben, la 
porte de Brandebourg ou la tour de Pise. Ces prix 
alléchants, toutes taxes comprises, sont précisé-
ment conçus dans ce seul objectif : allécher. Car, en 
pratique, les tarifs ne sont pas toujours disponibles 
aux dates voulues, sans parler des horaires. Et 
surtout, plusieurs frais peuvent s’ajouter aux prix 
annoncés.

C’est le cas notamment du transport des bagages. 
Les voyageurs étaient jusqu’alors habitués à 
déposer leur valise en soute ou dans la cabine de 
l’avion, dans les deux cas gratuitement, à condition 
de ne pas dépasser un certain poids. Les com-
pagnies à bas coût ont bouleversé ces usages. 
Les passagers ont dû progressivement verser 
des suppléments au-delà de 14 kg (Easyjet) plutôt 
que 23 kg (Air France), payer davantage lorsque la 
décision de passer en soute est prise à l’aéroport, 
voire tout bonnement acheter le droit de transporter 
un bagage. Ainsi, la compagnie à bas coût Ryanair, 
qui a bâti sa réputation sur des prix cassés com-
pensant l’inconfort assumé du voyage, n’autorise 
en cabine qu’un petit sac à glisser sous le siège.

25 milliards d’euros en 2018
Les compagnies traditionnelles se sont engouf-
frées dans la brèche. Comme Air France avec 
Transavia, elles ont commencé par créer des 
filiales « à bas coût » qui copient sans vergogne 
les méthodes de leurs concurrents. Et désormais, 
même pour les lignes classiques, le transport de 
bagages n’est plus inclus systématiquement dans 
le prix du billet d’avion. C’est le cas pour le groupe 
Air France-KLM, qui réclame un supplément aux 
acquéreurs du billet le moins cher (classe éco-
nomique non remboursable, non échangeable), 
s’ils veulent enregistrer leur valise en soute. Pour 
un long courrier, ces frais peuvent atteindre 90 
euros, par objet.

Ces constats ont été effectués par la plateforme 
numérique spécialisée dans le voyage CarTrawler 
et le cabinet de conseil IdeaWorks, qui siègent 
respectivement à Dublin et dans l’Etat américain 
du Wisconsin. Ces deux sociétés de service ont 
publié, en avril, une étude consacrée au chiffre 
d’affaires que les compagnies aériennes tirent du 
transport de bagages, en constante progression. 
De 13,4 milliards de dollars (11,9 milliards d’euros) 

en 2014, ces revenus sont passés à 28,1 milliards 
de dollars (25,4 milliards d’euros), en 2018. Cela 
représentait, l’an dernier, 3,2% du chiffre d’affaires 
global des compagnies aériennes, contre 1,8% il 
y a cinq ans. L’étude précise que ces revenus se 
répartissent en trois catégories : l’enregistrement 
des valises en soute, les suppléments appliqués 
aux bagages volumineux ou pesants et, dans 
certains cas, la facturation des bagages en cabine.

« La surprise de ces deux dernières années 
consiste en la décision de plusieurs leaders mon-
diaux d’imposer des frais », expliquent les auteurs. 
Ainsi, Air France-KLM n’est pas la seule à facturer 
le transport de valises aux détenteurs des billets 
les moins chers. En Europe, British Airways, 
Scandinavian Airlines ou le groupe Lufthansa-
Swiss-Austrian procèdent de la même manière. En 
revanche, les compagnies asiatiques ou moyen-
orientales, comme Emirates ou Qatar Airways, 
continuent d’offrir le transport de valises à leurs 
clients, quel que soit le type de billet acheté. En 
Amérique du Nord, le fonctionnement est le même 
qu’en Europe : American Airlines, United, Delta ou 
Air Canada facturent les bagages des passagers 
ayant payé le prix le plus bas.

Ces convergences régionales s’expliquent, 
assurent les auteurs de l’étude. Elles résultent de 
la concurrence des compagnies à bas coût, qui 
déteignent sur les habitudes des passagers. Ceux-
ci ont compris qu’ils peuvent être amenés à payer 
pour leurs valises sur certains vols, et sont donc 
plus enclins à accepter cette politique, même dans 
les avions des compagnies les plus installées. En 
d’autres termes, le bas coût dicte sa loi au marché.

Miser sur l’envie de voyage
La stratégie de l’industrie aérienne est limpide : il 
s’agit de faire apparaître le billet d’avion comme 
une « offre » particulièrement attractive, quitte 
à se rattraper sur les prestations annexes. Au 
total, les revenus additionnels des compagnies 
représentent désormais 11% du chiffre d’affaires 
du secteur. Car le transport de bagages n’est pas 
le seul supplément susceptible d’être imposé au 
passager. Voyager avec un nourrisson, qui pour-
tant n’utilise pas de siège, peut coûter quelques 
dizaines d’euros, selon les compagnies. Les 
places à côté d’un hublot, dotées de davantage 
d’espace pour les jambes, ou situées à l’avant de 
l’appareil afin d’en sortir plus rapidement, sont fac-
turées. Des frais de dossier, ainsi que des retenues 
pour modification ou annulation, sont couramment 
appliqués. Et bien sûr, les cacahuètes, le soda ou 
le sandwich, lointains reliquats des somptueux 
plateaux-repas d’antan, sont désormais vendus 
sur de nombreux vols, pas seulement par le secteur 
à bas coût.

Ces constats permettent de relativiser l’impact 
des affiches publicitaires alléchantes. Lorsqu’il 
a connaissance d’un vol à 39,99€ pour une ville 
italienne, le client ne croît pas naïvement qu’il 
obtiendra un billet à ce tarif-là. Il sait que le prix final 
risque d’être plus élevé, mais l’affiche éveille en lui 
l’envie de voyage, et, du point de vue de l’industrie 
aérienne, c’est largement suffisant.
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Olivier RAZEMON



LE DOSSIER

TOURISME

Les campings 
passent au vert
Les campings demeurent la destination favorite  
des Français, qui les choisissent notamment  
pour se sentir près de la nature.  
Aujourd’hui, certains de ces établissements  
de plein air s’efforcent de prendre  
un virage écologique.
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LE DOSSIER

L’enjeu est à la fois écologique et écono-
mique : les campings ont tout à gagner à 

passer au vert… En avril dernier, à Paris, la 
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air 
(FNHPA) qui regroupe 4 000 adhérents, organi-
sait une conférence de presse sur les grandes 
évolutions du secteur. Tout d’abord, le camping 
a la cote : en 2017, la fréquentation de l’hôtellerie 
de plein air a augmenté de 6%, par rapport à 
2016, avec 124 millions de nuitées recensées, 
soit +20% depuis 10 ans. Et c’est un Français 
sur trois qui déclare avoir séjourné au camping 
au moins une fois au cours des cinq dernières 
années, d’après un sondage OpinionWay 2018 
pour la FNHPA. Parmi les principales raisons 
évoquées pour expliquer le choix du camping, le 
rapport qualité/prix arrive en tête : les campings 
proposent, en effet, un ensemble de services et 
d’infrastructures accessibles, comme des parcs 
aquatiques, intégrés dans le prix de la location. 
Mais la deuxième raison citée par les Français 
– pour près du quart d’entre eux – résident dans 

la proximité avec la nature qu’offre ce type de 
vacances. 

Depuis quelques années, le secteur du cam-
ping, devenu très concurrentiel, a connu une 
montée en gamme des offres, vers des for-
mules plus « premium », avec par exemple, des 
bungalows dotés de nombreux équipements, 
jacuzzi privatif compris… Mais une partie de ces 
offres va également dans le sens d’une plus 
grande proximité avec la nature, recherchée par 
les Français, et, dans certains cas, assorties 
d’une dimension écologique, voire militante. 
Par ailleurs, les campings étant souvent situés 
dans des lieux préservés, « cela nous donne 
une responsabilité particulière. Nous avons 
commencé à avoir une démarche en matière 
de développement durable, avec la préservation 
du paysage, mais aujourd’hui, nous sommes 
très au-delà. Nous inventorions les modèles qui 
fonctionnent », note Nicolas Dayot, président 
de la FNHPA. 

De plus, « sur le plan purement touristique 
et commercial, le développement durable 
présente aussi un intérêt, car il s’agit d’une 
demande de la clientèle CSP + », conclut-il. 

Le match piscine contre  
bassin écologique
Sur le terrain, les initiatives se multiplient, dans 
des types campings très divers. Par exemple, 
dans les Vosges, un camping de 69 emplace-
ments propose un jardin en permaculture à 
disposition des clients : ils peuvent se servir 
eux-mêmes en fruits et légumes, gratuitement. 
Le compost qu’ils produiront servira à fertiliser 
le jardin… L’établissement fait partie de l’asso-
ciation Via Natura, qui fédère 17 campings indé-
pendants, le plus souvent trois étoiles. Créée 
en 2007, l’association affiche une « ambition 
commune de déployer des actions environne-
mentales militantes et engagées ». Ces cam-
pings, le plus souvent de taille modeste, mettent 
en œuvre diverses pratiques respectueuses de 
l’environnement, comme le tri sélectif, le com-
postage, des récupérateurs d’eau, des toilettes 
sèches, des piscines naturelles… Ils pratiquent 
également un tourisme équitable, en valorisant 
les produits locaux. 

Créé en 1992, l’Ecolabel Européen est le seul label écologique officiel européen utilisable dans 
tous les pays membres de l’Union Européenne. En France, le Ministère de l’environnement a confié 
l’accompagnement de la politique française en matière de déploiement de l’Ecolabel Européen à 
l’ADEME et sa délivrance à AFNOR Certification. 
Signes d’excellence, les écolabels garantissent un niveau d’exigence élevé en termes de limitation 
des impacts des produits et services sur l’environnement et la santé, tout en maintenant leur niveau 
de performance. En fonction des produits, les critères varient, mais l’exigence de fond demeure la 
même : des produits de qualité dont l’impact sur l’environnement est réduit. 
Gage de sérieux pour les consommateurs, les écolabels répondent aux principes suivants :
•  des critères et seuils précis, pour la limitation des impacts environnementaux et la performance 

des produits,
•  des critères élaborés en concertation avec les fabricants, distributeurs, associations de protection 

de l’environnement et de consommateurs,
• des cahiers des charges librement consultables,
• une révision régulière des critères,
• une certification par un organisme indépendant.

Source : www.ecolabels.fr
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Parmi les principales 
raisons évoquées  
pour expliquer le choix 
du camping, le rapport 
qualité/prix arrive  
en tête



Aujourd’hui, plusieurs labels distinguent les 
campings qui choisissent de réduire leur impact 
environnemental dont Ecolabel ou encore la 
Clef verte. Pour obtenir ce dernier, ils doivent 
mettre en place des critères tels que la ges-
tion des déchets, de l’eau, de l’énergie, des 
achats responsables et d’une sensibilisation 
de la clientèle. Aujourd’hui, au-delà d’une petite 
association militante comme Via Natura, des 
acteurs historiques ou des poids lourds du 
secteur affichent un engagement écologique. 
C’est le cas du réseau haut de gamme Castels, 
né en 1959, et dont la quasi-totalité des établis-
sements sont déjà labellisés Clef Verte. C’est 
aussi le cas de Flower campings, qui regroupe 
133 campings, dont le site internet précise que 
« le respect de la nature et de l’environnement 
est l’un des piliers de l’ADN de Flower Cam-
pings. Nos campings sont nichés au cœur d’un 
environnement préservé dans un cadre naturel 
et familial ». Certains sont ainsi dotés du label 
Clef Verte. Autre grand du secteur, Yelloh! Vil-
lage, qui réunit 86 campings, a choisi Ecolabel. 
Certains de ses sites l’ont déjà obtenu, à l’image 
du camping « Le Bout du monde », un quatre 
étoiles, près de Carcassonne. Il propose un 
« environnement 100% nature », avec yourte 
mongole et « authentique bassin écologique ». 
Mais il y a aussi une piscine traditionnelle, pour 
ceux qui préfèrent…

Anne DAUBRÉE

LE DOSSIER

1970
170 millions de touristes

•
2016

1,2 milliard de touristes
•

2030
1,8 milliard de touristes

•
Selon l’OMT, le tourisme génère 

5% des émissions mondiales  
de gaz à effet de serre (GeS),  

dont 75% sont dues au transport.

Source : La Clef Verte

Qui sont les 624 établissements  
labellisés Clef Verte ?
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Gérants d’hôtels, de camping, gîtes ou chambres d’hôtes, ils ont décidé de changer le 
tourisme en intégrant le développement durable à leurs pratiques. 

La prise de conscience des enjeux climatiques devient un phénomène sociétal. L’impact du tourisme 
sur le territoire et le réchauffement climatique est un fait, il pèse 8% dans les émissions mondiales de Gaz 
à Effet de Serre (transport, hébergement, alimentation, achat des voyageurs). 
Chaque année en France, des millions de vacanciers ou professionnels en déplacement séjournent dans 
des hébergements touristiques et se rendent au restaurant. Aujourd’hui ils peuvent choisir de réduire 
leur impact environnemental et affirmer leur responsabilité sociale en choisissant un des établissements 
labellisés Clef Verte en France ou parmi plus de 3000 hébergements touristiques ou restaurants Green 
Key dans 57 pays. Présents sur les cinq continents, l’écolabel touristique Clef Verte / Green Key est le 
premier label de tourisme durable international pour l’hébergement touristique et la restauration. 
Hôtels, campings, gîtes, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, résidences de tourisme, villages et 
centres de vacances, auberges de jeunesse, restaurants, s’engagent dans une démarche environne-
mentale performante. Mise en œuvre d’une politique environnementale et d’une démarche socialement 
responsable, gestion intelligente des déchets (réduction à la source, collecte et recyclage), maîtrise des 
consommations d’énergie et d’eau, achats responsables (en particulier pour l’alimentation et l’entretien), 
sensibilisation active de la clientèle : ce sont autant de critères du label Clef Verte qui sont pris en compte 
par ces établissements labellisés. Le processus de labellisation prévoit des audits réguliers et la collecte 
de preuve pour attester du sérieux de la démarche des établissements.

Source : La Clef verte
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Cumuler les missions d’attractivité touristique et économique : tel est le pari que 
relèvent les nouvelles agences d’attractivité qui se sont multipliées depuis 2016.  
Au-delà de cette double mission, chacune prend des formes spécifiques au territoire.

ATTRACTIVITÉ D’UN TERRITOIRE

Comment conjuguer tourisme et économie ? 

Séduire les touristes et convaincre des inves-
tisseurs, même combat ? Le 6 juin, à Paris, 

le CNER, Fédération des agences d’attractivité, 
de développement et d’innovation, qui regroupe 
une centaine de structures, organisait un col-
loque sur « Les agences d’attractivité, organiser 
le marketing territorial ». A la base, un constat, 
étayé par une étude menée par le CNER : de 
nouvelles agences d’attractivité se sont récem-
ment déployées en France. « Nous sommes 
dans un contexte de forte croissance de ces 
structures depuis 2016, en particulier depuis la 
loi Notre », constate Clémence Binet, en charge 
des études et publications au CNER. L’Alsace 
a été précurseur, qui a créé la première agence 
en 2014. Mais l’essentiel de ces structures, -une 
dizaine -, ont vu le jour en 2017. La dernière en 
date est celle de la métropole lilloise, Hello Lille, 
née en avril dernier. « Elles sont de plus en plus 
diversifiées et il s’en crée à tous les échelons. 
(…) Il s’agit d’agences qui ont un positionnement 
mixte sur l’attractivité résidentielle et produc-
tive », poursuit Clémence Binet. 

Ces agences se développent au niveau métro-
politain, départemental et régional. Et sous une 
même mission d’attractivité, elles visent des 
cibles différentes, touristes, étudiants, retraités, 
porteurs de projets économiques, entreprises 
qui recherchent un lieu où s’implanter et 

investisseurs. Au-delà d’un choix stratégique, 
l’histoire de ces structures nourrit aussi cette 
démarche. « Souvent, ces agences sont nées 
d’une fusion entre des organismes de gestion 
de la destination et des agences de dévelop-
pement économique », décrypte Clémence 
Binet. L’étude menée relève des exceptions, 
comme dans le cas du Calvados et des Côtes-
d’Armor, dont les agences se concentrent sur 
l’attractivité touristique. En revanche, l’agence 
Vaucluse Provence Attractivité, née de la 
fusion d’agences départementales dédiées au 
tourisme et au développement économique, 
cumule bien les deux missions. L’opération a été 
« fortement impulsée par le cadre juridique de 
loi Notre », explique Cathy Fermanian, directrice 
générale de l’agence. Au terme d’un processus 
qui a duré six mois, depuis le 1er janvier 2017, 
l’agence a pris la forme d’une association loi 
1901. 

Fertiliser les approches 
touristiques et économiques 
Vaucluse Provence Attractivité est dotée d’une 
trentaine de salariés et de 3,8 millions d’euros de 
budget (financés aux trois quarts par le dépar-
tement). Quant au cadre de la gouvernance, il 
est « très élargi », précise Cathy Fermanian. 

Sont impliqués des élus départementaux, de la 
Région, des 13 intercommunalités concernées, 
des chambres consulaires, des organisations 
patronales... « Tout le monde est mis autour de 
la table pour réfléchir à l’impulsion d’actions, 
aux stratégies pour le développement territo-
rial », commente Cathy Fermanian. L’agence 
a plusieurs missions, dont celle « d’organisme 
d’ingénierie et de promotion ». Elle vient en 
appui aux collectivités ou aux organismes tou-
ristiques qui déploient des projets. Une équipe 
de 15 personnes se consacre à la promotion, 
sous forme de relations presse, production de 
plaquettes, guides ou campagnes en ligne. 
« Nous avons une vraie expertise, avec notam-
ment un ‘community manager’ à temps plein », 
précise Cathy Fermanian. 

Pour la directrice de l’agence « le rapproche-
ment a apporté beaucoup de points positifs, 
même si la démarche a été un peu contrainte ». 
Ainsi, le volet attractivité économique a béné-
ficié du savoir-faire des équipes touristiques 
en matière de promotion sur Internet. D’un 
domaine à l’autre, « nous nous inspirons des 
bonnes pratiques », ajoute Cathy Fermanian : 
ce début juillet, lors d’un congrès professionnel 
consacré aux huiles essentielles, l’agence va 
organiser un « éductour », sur le modèle de ceux 
organisés pour les professionnels du tourisme 



afin qu’ils découvrent l’offre d’un territoire. Ici, 
l’événement doit permettre de présenter le 
savoir-faire de la région à des géants de la cos-
métique susceptibles d’implanter leurs activités 
ou de nouer des relations de travail fructueuses. 
A l’inverse, « aujourd’hui, le tourisme est travaillé 
comme une filière économique à part entière, ce 
qui n’était pas le cas avant », complète Cathy 
Fermanian. Exemple : un hôpital fermé depuis 
sept ans est actuellement reconverti en centre 
d’hébergement dédié au tourisme vélo, un axe 
fort développé par l’agence. 

Un travail de dentelle 
institutionnel qui implique 
jusqu’aux habitants 
Une autre agence d’attractivité, Opale & Co, 
illustre le travail de dentelle institutionnel néces-
saire. Créée elle aussi en janvier 2017, sur la 
Côte d’Opale, la structure travaille en particulier 
pour deux intercommunalités, l’une rurale et 
l’autre plus urbaine. Par ailleurs, « nous sommes 
financés pour structurer une destination touris-
tique à cheval sur plusieurs départements », 
pointe Fabrice Dalongeville, directeur général 
de l’agence. L’agence, qui accompagne 85 
petites communes, a travaillé pendant un an et 

demi avec un bureau d’études, CoManaging, 
afin de définir un positionnement stratégique 
basé sur le bien-être. « Il s’agit de valoriser 
l’économie du bien-être pour assurer son déve-
loppement », précise Fabrice Dalongeville. Le 
pari : réveiller un territoire habitué à compter sur 
les activités balnéaires pour aller chercher aussi 
des porteurs de projets économiques. 

Dans ce projet, « la gouvernance est une 
problématique principale », pointe Fabrice 
Dalongeville. Indispensable d’associer très 
étroitement les divers acteurs du territoire. 

Coté institutionnel, Opale & co a fusionné sept 
des 11 agences de tourisme existantes sur son 
périmètre et noué des conventions avec les res-
tantes. Avec une difficulté : la compétence tou-
ristique demeure partagée avec les communes 
qui ont souhaité la conserver, comme celle de 
Berck (Pas-de-Calais). Spécificité d’Opale & 
Co, la volonté initiale « d’associer davantage 
les acteurs privés » : ainsi, le conseil d’admi-
nistration est composé pour moitié d’élus et 
d’acteurs privés, consulaires et entrepreneurs. 
Et lorsque l’agence organise des « week-end 
innovation tourisme », destinés à faire évoluer 
l’offre du territoire, c’est avec le soutien de la 
Région et de la chambre de commerce. Mieux, 
Fabrice Dalongeville est allé jusqu’à impliquer 
les habitants dans le projet, dès sa conception, 
avec l’agence CoManaging. « La marque n’est 
pas seulement un logo, c’est du contenu ». 
Mais attention, associer les habitants n’a rien 
d’évident, met-il en garde. 

Après un moment d’incertitude, toutefois, le 
projet semble avoir été adopté par la popula-
tion : aujourd’hui, 400 habitants se sont faits 
« ambassadeurs » de la Côte d’Opale… 

Anne DAUBRÉE

Créée en janvier 
2017, Opale & Co, 
l’Agence d’Attractivité 
en Montreuillois 
rassemble en son cœur 
trois compétences 
distinctes :  
le développement 
économique,  
le tourisme et  
la promotion touristique, 
et l’attractivité 
territoriale.

Aujourd’hui,  
le tourisme est travaillé 

comme une filière 
économique à part 

entière, ce qui n’était  
pas le cas avant.

Cathy FERMANIAN, directrice générale  
de l’agence Vaucluse Provence Attractivité

LE DOSSIER
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Ballade pour un discophile
Guillaume Connesson, Denève, Capuçon, McAlister
Robert Schumann, Christian Thielemann à Dresde

Frédéric Chopin et Pollini
Franz Schubert et Andras Schiff

Parallèlement à la route des festivals en France et en Europe, alors qu’Aix en Provence a fermé ses portes 
et que le Festival Mille et une Notes en Limousin ouvre les siennes,  

voici quatre enregistrements de compagnie au cours de vos promenades en voiture  
et vos repos à l’ombre. Embouteillages de plage ou chemin faisant vers un lieu de randonnée,  

comme pause en un lieu tranquille, la musique calme le jeu. Apportant l’évasion consciente  
et des moments de pure découverte et somptueuses retrouvailles.

Découvertes
Guillaume Connesson 
Compositeur de notre temps. Bien dans ses 
partitions et dans nos cœurs

La rencontre du compositeur français Guillaume 
Connesson né en 1970 à Boulogne Billancourt, 
vous étonnera. Rien à voir avec le snobisme et la 
rectitude dictatoriale de ceux qui ont voulu à toutes 
forces ranger aux placards de l’histoire la musique 
en bradant la mélodie et les belles orchestrations.

Il fut résident de 2001 à 2003 à l’Orchestre Natio-
nal de Pays de Loire. Phalange à laquelle il offrit 
deux de ses compositions désormais inséparables 
de sa brillante carrière :

La symphonie vocale Liturgie de l’Ombre et le 
poème symphonique L’Appel du Feu.

Étudiant et entamant son chemin, alors que les 
compositeurs appartenant de près au« secteur ».
de musique « dite classique » subissaient la dic-
tature sérielle, il s’occupe d’acquérir de solides 
connaissances de la musique universelle et de 
compositeurs d’horizons variés et d’époques 
lointaines et contemporaines sans a priori. Fran-
çois Couperin, Maurice Ravel, Olivier Messiaen, 
Richard Wagner, Igor Stravinski, Richard Strauss, 
Steeve Reich ou Carl Orff et Henri Dutilleux pour 
ses Métaboles.

Après avoir été joué par nombre d’orchestres, il 
s’associe à l’Orchestre du Béarn pour une nouvelle 
résidence de 2009 à 2011 et, ensuite, au Festival de 
Musique de Besançon entre 2013 et 2015.

Depuis, pour les années récentes, l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg lui a commandé 
un Concerto pour Saxophone et Orchestre : Kind 
of Trane. En souvenir du célèbre Jazzman John 
Coltrane qui fut le roi absolu de cet instrument 
envoûtant et sentimental au sens noble du terme.

L’Auditorium de Lyon et le Neederland Orches-
ter : Les Cités de Lowecraft. Une visite haute 
en couleurs de l’univers de science fiction du 
célèbre auteur de Cats of Uthar et Les Montagnes 
hallucinées.

Le concerto pour Violon Les Horizons Perdus est 
une commande du violoniste Renaud Capuçon 
dont Pierre Bergé est mécène.

En référence au roman de James Hilton (titre 
éponyme) que Franck Capra mit en scène au 
cinéma en 1937.

Le grand écart opéré par le personnage principal 
entre la lamaserie de Shangri-la et sa trépidante 
et confortable existence de londonien nanti. Vie 
absolue contre destin ordinaire mais plaisant. 
Un déchirant dilemme qui prend des proportions 
dramatiques.

Enfin, Le Tombeau des Regrets, commandé 
par la directrice Marie McDermott du Bravo ! 
Vail (Colorado) Festival. Une fresque épurée et 
prenante évocatrice des « points de non retour », 
de la poursuite des pensées inassouvies et réma-
nentes. Peut être un temps retrouvé au-delà des 
sonorités connues ?

Le chef d’orchestre Stéphane Denève, à la tête 
de l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles, 
Renaud Capuçon, Violon et le saxophoniste 
Timothy McAlister, donnent à ces pièces une vie 
ardente et convaincante. Guillaume Connesson 
avance avec foi et conviction en son talent.

Guillaume Connesson
Édition Deutsche Gramophone

Lost Horizon
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Retrouvailles

Le pianiste italien Maurizio Pollini, après son pre-
mier prix au Concours Chopin, à Varsovie en 1968, 
s’isola deux années afin de « métaboliser » cette 
victoire, assez étonnante pour un si jeune artiste.

Il devint ensuite l’ami du chef d’orchestre Claudio 
Abbado et tous deux jouèrent pour les ouvriers 
dans les usines. Mais aussi dans les Festivals les 
plus huppés comme Salzbourg où je les ai enten-
dus très souvent dans ma jeunesse aux prises avec 
les Cinq de Beethoven ! Inoubliables souvenirs .

Mais Pollini a surtout suivi une carrière de récita-
listes, et il a beaucoup enregistré. Pratiquement 
toujours chez le même éditeur.

Le voici avec les Deux Nocturnes de l’opus 55, 
3 Mazurkas de l’Opus 56,La fameuse Berceuse en 
Ré Majeur de l’Opus 57 et la Sonate en Si mineur 
de l’Opus 58.

On ne peut pas comparer cette interprétation 
méticuleuse et authentique avec les pérégrinations 
d’un Arthur Rubinstein, hier… au même âge ! Pas 
plus qu’avec la verve étincelante, coruscante et le 
génie de Daniil Trifonov ! C’est une bonne et belle 
école que celle de Monsieur Pollini. Pour ceux qui 
n’ont pas ses intégrales ou pour se souvenir d’un 
style très classique de l’interprétation de Chopin qui 
demeure un grand compositeur pour le piano seul.

Édition Deutsche Gramophone
Chopin Pollini
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Maurizio Pollini

CULTURE
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EXPOSITION

Précieux poisons d’Amazonie
Au domaine de la Garenne Lemot à Gétigné-Clisson 
Du 29 mai au 1er septembre 2019

Cette année encore, la Villa Lemot offrira un bel écrin aux collections du 
musée Dobrée mais également aux collections extraordinaires du musée 
du Quai Branly-Jacques Chirac. Une plongée dans la forêt amazonienne 
et une découverte des poisons « extraordinaires » qu’elle renferme. Venez 
découvrir comment l’homme a su profiter de ces ressources naturelles, 
au premier abord dangereuses, pour se nourrir, pêcher, chasser ou entrer 
en contact avec les esprits.

Des installations poétiques du vidéaste photographe Bastien Capela 
entreront en résonance avec les collections accueillies et l’architecture 
des lieux.

De 10 h 30 à 18 h. Tarif 3 €, réduit 2 €, autre : gratuit pour les moins 
de 14 ans accompagnés. garenne.lemot@loire-atlantique.fr

CULTURE

Christian Thielemann
Quatre Symphonies pour l’éternité

On a dit que les orchestrations de Robert Schu-
mann avaient des défauts !

On dit et répète que Christian Thielemann est 
un directeur d’orchestre à l’ego très affirmé.  
On raconte…

Voici un enregistrement qui vous tournera la tête .

Les quatre symphonies de Schumann par 
l’Orchestre  de La Staatskapelle de Dresden.

À soixante ans, Thielemann dirige à Bayreuth, à 
Munich, à Vienne et dirige le Festival de Pâques 
de Salzbourg. À présent directeur musical de 
l’Orchestre  de Dresde, il semble aussi jeune et prêt 
à relire et à redécouvrir ces pièces d’un roman-
tisme tour à tour oppressant, délirant de bonheur 
ou fougueux d’allégresse, puis noir comme un 
orage de plomb fuyant vers l’horizon… En donnant 
à plein les sonorités du plus vénérable orchestre 

du monde, dansant avec les fées, il nous invite 
à écouter, comme à revivre, toutes les légendes 
et les contes d’une Allemagne mystérieuse et 
sentimentale. Mais il nous apprend, encore une 
fois, que Schumann, par son génie prémonitoire, 
ouvre avec son pouvoir musical, les portes de 
ses héritiers et admirateurs Wagner et Bruckner 
comme Richard Strauss .

Avec Christian Thielemann, l’émotion et le sens 
de la musique s’inscrivent dans une virtuosité fidèle 
aux désirs profonds du compositeur. L’élégance du 
style, la mesure du naturel retrouvé et, surtout, ces 
moments inspirés auxquels les instrumentistes 
savent se retrouver.

Magnifique enregistrement pour quatre pages 
incomparables de musique symphonique.

Chez Sony Classical
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Il est hongrois. En France, je ne crois pas l’avoir 
vu souvent affiché ! 

Ne me demandez pas pourquoi.

Je l’ai entendu à Salzbourg, à Vienne, à Lucerne…

Virtuose, profond .

Un jeu impérial. Une tenue d’interprète dans 
laquelle la fidélité au compositeur se transforme en 
sentiment d’appartenance totale. Il est ce joyeux 
compagnon pouvant tomber dans la plus noire 
mélancolie et peut redevenir l’espace d’un éclair 
l’adolescent amoureux.

Ecoutez le fameux Impromptu N° 3 D899 avec sa 
reprise du thème doucement bercée et pourtant 
incisive allant à l’assaut du cœur, et puis, qui 
s’affirme pour soi et qu’il va falloir achever ! Tout 
quitter pour jouer une autre page… comme cela à 
l’improviste ! Impromptue. Sans regard en arrière.

Un toucher de rêve. Des allures réglées au mil-
limètre auxquelles on donne l’apparence folle 
de se jeter sur l’instrument pour le découvrir, le  
connaître.

Tout Schubert est dans cette richesse d’inspiration 
inépuisable et vertigineuse. Dans cette course à 
l’abîme, dans cette accélération du temps . Comme 
dans les deux sonates, admirablement structurées 
et savantes, données d’un jet aux rythmes inspirés 
et fertiles.

ECM édition Andras Schiff Franz Schubert 
Sonates et Impromptus

Bonne écoute ! Le disque est comme le livre, on 
en fait un ami.

Amalthée

Découverte à ne manquer  
sous aucun prétexte !
Andras Schiff et Franz Schubert
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le 
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

CONSTITUTIONS

 – AVIS  –
En raison de l’Assomption, le jeudi 15 août 2019, nous vous prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard :  
le mercredi 14 août à 12 h pour parution du vendredi 16 août.

JULES VERNEJULES VERNE
Société civile immobilière 

Au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue Jules Verne -

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à ORVAULT du 30 juillet 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JULES VERNE.
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Siège social : 8 rue Jules Verne – 44700

ORVAULT.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ; 

- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,

Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire,

Gérance : La société EXCELIANCE
(dont le siège social est situé 8 rue Jules
Verne – 44 700 ORVAULT, (RCS NANTES
n°494 179 815).

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, La Gérance
19IJ06474

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

L’INSTANT GOURMANDL’INSTANT GOURMAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Capitaine Némo
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 29 juillet 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomina
tion sociale : L’INSTANT GOURMAND
Siège social : 1 rue du Capitaine Némo –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Objet
social : Restauration rapide ambulante,
food truck, sandwicherie, saladerie Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital
social : 1 000 euros Gérance : Madame
Wendy GAUGAIN demeurant 1 rue du
Capitaine Némo – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE et Monsieur Christophe RE
DON demeurant 1 rue du Honduras – 44000
NANTES, Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ06456

Par acte SSP du 01 juillet 2019 il a été
constitué une société : GT MAX. Forme :
EURL. Siège social : 5, impasse Schubert,
44115 BASSE-GOULAINE. Capital : 3000 €. Ob
jet social : Transports routiers de fret de
proximité. Gérant : Thierry GRANGER, 5,
impasse Schubert, 44115 Basse-Gou
laine. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ06470

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 juillet 2019,
à NANTES.

Dénomination : IMMOFI 51.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 30 avenue Camus, 44000

Nantes.
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

à titre occasionnel la vente de tous im
meubles ou biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social variable : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

cessions de parts aux tiers sont soumises
à agrément.

Gérant : FONCIERE MAGELLAN SAS,
sise 3 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.
19IJ06481

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 29 juillet 2019 à NOZAY(44), il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : so
ciété civile immobilière - Dénomination : 
JCMA IMMO - Siège social : 8 rue Prosper
Leroux 44170 NOZAY - Objet : L'acquisi
tion, l'administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers - Durée : 99 ans - Capital
social : 1 000 Euros - Gérants : Monsieur
et Madame Jérôme et Aude COLLET de
meurant ensemble 8 rue Prosper Leroux
44170 NOZAY - Cession de parts : Libre
entre associés, agrément à l’unanimité des
associés pour les tiers quelle que soit la
qualité du cessionnaire - Immatriculation : 
au registre du commerce et des sociétés de
Nantes (44). Pour avis, les Gérants.

19IJ06485

Aux termes d'un acte SSP en date du 30
juillet 2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : FI NATEOSANTE
2. Siège social : GROUPE Y BOULLIER -
3 Chemin du Pressoir Chênaie, 44100
NANTES. Forme : SASU à capital va
riable. Capital minimum : 100,00 Euros, en
dessous duquel il ne peut être réduit. Capi
tal initial : 100,00 Euros. Capital maximum :
2500000,00 Euros. Objet social : détention
et gestion de titres et valeurs mobilières,
regroupement des investisseurs en finan
cement participatif. Président : Monsieur
Thomas DEROSNE demeurant : La Ri
vière, 44360 LA PAQUELAIS élu pour une
durée indéterminée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'inaliénabilité : Les actions sont
inaliénables pendant 10 ans sauf accord du
Président de la société. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre associés. Les actions sont cessibles
à des tiers uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ06488

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL EMMAJULIETTE au capital de 100
euros. Siège social: 9 ALLEE DU CHASTE
LET 44210 PORNIC. Objet : les conseils et
l’assistance aux entreprises ou organismes
divers en matière administrative, secréta
riat, organisation, gestion, relations pu
bliques, communication interne ou externe,
etc… Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérant : M Sébastien BELLANGER
demeurant 9 ALLEE DU CHASTELET
44210 PORNIC.

19IJ06492

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CCFGCCFG
Société Civile Immobilière au capital de 1

000,00 Euros
Siège social : 22 Route de la Planche –

44140 REMOUILLE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière CCFG. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : 22 Route de la
Planche – 44140 REMOUILLE. Objet :
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux, en France ou à l’Etranger, dont
la société pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; la construction sur ces terrains de
tous immeubles destinés à tous usages ;
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
bâtis ou non bâtis. Gérance : Madame
Céline BARRAT et Monsieur Guillaume
BARRAT, demeurant ensemble au 22
Route de la Planche – 44140 REMOUILLE.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Agré
ment requis pour les cessions au profit de
personnes autres que les associés ou le
conjoint de l’un d’eux, les ascendants ou
descendants du cédant, par les associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. RCS de NANTES.

Pour avis, les Cogérants.
19IJ06422

2R ELEC2R ELEC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : 2R ELEC
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 26, rue Aristide Briand

à LA CHAPELLE HEULIN (44330)
OBJET : Toutes activités de travaux

d’électricité et plus accessoirement aux tr
vaux du bâtiment en général

DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 000 euros
GERANCE : M. Rémi RAVON demeu

rant 26, rue Aristide Briand à LA CHAPELLE
HEULIN (44330) ;

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
19IJ06424annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

24 juillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : SWEET HOME BY

HENRI
Siège social : 20 rue de la Haute Lande –

44840 LES SORINIERES 
Objet : Rénovation et entretien de bâti

ments (maisons individuelles, apparte
ments ou bâtiments industriels), réalisation
de travaux divers pour les particuliers et les
professionnels, sous- traitance.

Soit plomberie, pose de placo plâtre,
carrelage, petite électricité et tous travaux
divers nécessaires à la réalisation de l’objet
social.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros
Gérant : Monsieur Henri DE REMOND

DU CHELAS demeurant 20 rue de la haute
lande – 44840 LES SORINIERES

Immatriculation RCS de Nantes
Pour insertion,

19IJ06315

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du

25/06/2019, il a été constitué, une société,
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Professionnelle de
Placement à Prépondérance Immobilière à
Capital Variable (SPPPICAV),

OBJET : L’investissement dans des im
meubles qu’elle donne en location ou
qu’elle fait construire exclusivement en vue
de leur location, qu’elle détient directement
ou indirectement, y compris en état futur
d’achèvement, toutes opérations néces
saires à leur usage ou à leur revente, la
réalisation de travaux de toute nature dans
ces immeubles.

DENOMINATION : IMMOFIM 2019

SIEGE SOCIAL : 30 Avenue Camus –
44000 Nantes.

DUREE : 31/12/2029
CAPITAL SOCIAL INITIAL 910.000 €

divisé en 9090 actions de 100 € chacune,
entièrement libérées, il ne pourra être réduit
en dessous de 910.000€.

COMMISSAIRES AUX COMPTES : Ont
été nommés pour une durée de six exer
cices :

Titulaire : PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, SAS, 63 rue de Villiers –
92200 Neuilly Sur Seine, 672 006 483 RCS
NANTERRE

PRESIDENT : FONCIERE MAGELLAN,
SAS, 3 Rue Anatole de la Forge – 75017
PARIS, 521 913 772 RCS PARIS

La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de NANTES.

Pour avis.
19IJ06316

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 25/07/2019, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : GMS TAXI. Siège social : 251 route
de Vannes 44800 Saint-Herblain. Forme :
SARL unipersonnelle. Capital : 1000 €.
Objet social : Transport de voyageurs par
taxi. Gérant : Monsieur Umit GUMUS, 251
route de Vannes 44800 Saint-Herblain.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

19IJ06324

CORB'IMMOCORB'IMMO

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CORB’IMMO
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 31, rue des Sports

44860 PONT SAINT MARTIN
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente de
tous immeubles et biens immobiliers

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE :    M. Julien CORBINEAU

demeurant 7, rue des Bruyères à AVRILLÉ
(49240) et M. Florent CORBINEAU demeu
rant 51, rue de Nantes au TEMPLE DE
BRETAGNE (44360)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
19IJ06336

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à LE PELLE
RIN du 23 juillet 2019, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MENUISERIE VANDER
SCHUEREN

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Capital social : 3.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire

Siège social : 8 La Brehannerie – 44640
LE PELLERIN

Objet social : Tous travaux de menuise
rie

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation

Gérant : M Pierre VANDER SCHUE
REN, demeurant 13, rue de la Croix Sour
deau 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE, pour une durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle, soumise à agré
ment dans les autres cas

Immatriculation : RCS Nantes
19IJ06337

LA PAPOTIERELA PAPOTIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 26 juillet

2019, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée (SARL) suivante: Dénomina
tion: LA PAPOTIERE. Capital: 6000€.
Siège: 16 rue Saint-Léonard 44000
NANTES. Objet: Restauration, salon de
thé, espace de coworking, ateliers tous
publics en lien avec la langue des signes,
formations, vente en magasin, dépôt-vente
de produits et accessoires en lien avec la
langue des signes. Durée: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS sauf proro
gation ou dissolution anticipée. Gérantes:
Mme Kanyaman BROSSAUD, née le 11
décembre 1992 à Nantes, demeurant 6 rue
de Coulmiers à Nantes (44) et Mme Imane
GRIZON, née le 23 juillet 1991 à Moham
media, demeurant 41 rue des plantes à St-
Sébastien-sur-Loire (44). Immatriculation
RCS Nantes.

19IJ06342

EMMA ROUENEMMA ROUEN
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 euros 
Siège social : 35 avenue Henri Bertho 

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
En cours d’immatriculation au RCS de

SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 26 juillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EMMA ROUEN,
Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
Siège social : 35 avenue Henri Bertho –

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
Objet social : La Société a pour objet en

France et/ou à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la

détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société civile
ou commerciale,

- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,

- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,

- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations

de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,

Capital social : 10 000 €,
Admission aux assemblées géné-

rales et exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister aux

assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions :
Toute transmission à titre gratuit ou

onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.

 La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Président : La société CHOU BLANC,
société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
3 boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 173 100 et
représentée par Monsieur Louis LEPI
CARD.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.                                       
                           

Pour avis, Le Président
19IJ06383

Par acte authentique du 26/07/2019 reçu
par Me Antoine MAURICE officiant à
SAINT-HERBLAIN il a été constitué une
SASU dénommée:

DOMUS

Siège social: 2 rue josé soriano 44800
ST HERBLAIN

Capital: 2.100 €
Objet: L'acquisition, au moyen d'un

emprunt ou autrement, le cas échéant avec
constitution de garanties réelles ou person
nelles, la gestion par administration ou
autrement, la vente de tous biens immobi
liers bâtis ou non, le cas échéant après
démolition, construction et/ou division.

Président: LEBLANC Stéphane 94
chemin du pontereau 44470 MAUVES SUR
LOIRE

Transmission des actions: Agrément
exigé pour toute cession

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Toute action donne
un droit de vote et d'admission aux assem
blées

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

19IJ06389
Emmanuel RONDEAU,

François BIGEARD et Brice
GUILLOU

Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD et Brice

GUILLOU
Notaires associés

6 rue Voltaire
44003 NANTES Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BIGEARD, notaire à NANTES le
22/07/2019, il a été constitué la société :

Dénommée : MOMO.
Forme : Société civile.
Siège : NANTES (44300), 41 bis rue de

Port la Blanche.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant.

Capital social : 1600 €.
Cogérants : Monsieur Julien Régis

Charles TIRIAU demeurant à NANTES
(44300), 41 bis rue de Port la Blanche et
Monsieur Frédéric Daniel Charles Marcel
LE RAY, demeurant LES SORINIERES
(44840), 22 route de Bon Acquet.

Clause d’agrément : Agrément à la ma
jorité des deux tiers des associés, à l’ex
ception des cessions par et entre associés
fondateurs qui demeurent libres.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention 

19IJ06428

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 29 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : Sandra GREAUD
Siège social : 24 ter rue de La Mortalière,

44120 VERTOU
Objet social : le commissionnement sur

la cession ou la location de tout bien immo
bilier (appartement, maison, terrain, ga
rage, bâtiment industriel) et le commission
nement sur la cession ou location de fonds
de commerce artisanaux ou commerciaux

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Sandra GREAUD,

demeurant 24 ter rue de La Mortalière
44120 VERTOU, a été nommée gérante.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
La Gérance

19IJ06445

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI DOMUM INVEST au capital de 1.000
euros. Siège social : Chemin des Faux
Moines 44770 LA PLAINE SUR MER. Ob
jet : l'acquisition, l’administration, la ges
tion, la construction en vue de la location,
la location d'immeubles à usage commer
cial, professionnel ou d'habitation et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Gérants : Mr Christophe MAR
CHAL demeurant Chemin des Faux
Moines, 44770 LA PLAINE SUR MER et Mr
Frédéric OGER demeurant 12, Rue des
Gobets 44210 PORNIC.

19IJ06571
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

sous seing privé en date du 21 Juillet 2019
à SAINT HILAIRE DE CHALEONS (44680)
d'une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :FORME : Société civile
immobilière, DENOMINATION : M12, SIEGE
SOCIAL : 5 chemin des Loges 44680
SAINT HILAIRE DE CHALEONS, OBJET :
L'acquisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers DUREE : 99 années,
CAPITAL : 1 000 euros, APPORTS EN
NUMERAIRE : 1 000 euros, GERANCE :
Madame MORILLEAU-ERAUD Nadia et
Monsieur MORILLEAU Rudy demeurant
ensemble 5 chemin des Loges 44680
SAINT HILAIRE DE CHALEONS, CES-
SION DE PARTS: Cession libre entre asso
ciés, conjoint et descendants du cédant,
agrément à l'unanimité des associés pour
les autres cas, IMMATRICULATION : au
RCS de SAINT NAZAIRE. Pour avis, la
Gérance,

19IJ06317

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL LERAY CLEMENT au capital de
1.000 euros. Siège social: 7 Avenue des
Paons 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ.
Objet : l’achat et la vente de meubles,
d’appareils d’éclairage et autres articles de
ménage en magasin spécialisé. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE. Gérant : M Clément
LERAY demeurant 7 Avenue DES PAONS
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ.

19IJ06349

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du

23/07/2019, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée à Associé unique
présentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : CircleData

Siège social : 7 Juin 1944 - 44120 VER
TOU

Objet : Le conseil et le développement
de solutions logicielles liées au traitement
de la donnée,

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros divisé en 100 parts

sociales de 10 euros chacune, entièrement
souscrites et libérées.

Gérance : M. Antoine BOCAHUT, 11 rue
du 7 Juin 1944 - 44120 VERTOU

Immatriculation au RCS de NANTES
19IJ06359

Par acte authentique du 27/07/2019 reçu
par Me Antoine MAURICE officiant à
SAINT-HERBLAIN il a été constitué une
SASU dénommée:

SAS URVILLE ET TERRIER

Siège social: 42 avenue jules védrines
44300 NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: L'achat de biens immobiliers et

leur revente, le cas échéant après construc
tion, rénovation ou division.

Président: TERRIER Johann 46 avenue
jules védrines 44300 NANTES

Transmission des actions: Agrément
exigé pour toute cession

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé dispose
du droit de vote et est admis aux assem
blées

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

19IJ06398

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

TI-ANNEZTI-ANNEZ
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 6, Rue du Bois du Chateau, 
44160 PONTCHATEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET, du 24 juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TI-ANNEZ
Siège social : 6, Rue du Bois du Cha

teau, 44160 PONTCHATEAU
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Cédric LEFRERE demeurant
3, Route des Vignauds - 44530 DREF
FEAC,

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ06401

BOUTIN DERIEN MICHELBOUTIN DERIEN MICHEL
société civile au capital de 1720€

siège social : SAINT-NAZAIRE (44600)
32 allée de l'île de la Boissonnerie

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le 23
juilet 2019, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question

dénomination : BOUTIN DERIEN MI-
CHEL.

siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),
32 allée de l'île de la Boissonnerie.

durée : 99 ans
capital : 1720 €
apports : en numéraires de 1720 € en

tièrement libérés.
Gérance : Madame Céline BOUTIN née

DERIEN, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600), 32 allée de l'île de la Boissonnerie.
Née à RENNES (35) le 03/03/1983.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire.

19IJ06402

OAD BLOISOAD BLOIS
Société par actions simplifiée au capital

social de 50.000 euros
Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis,

44430 LE LOROUX BOTTEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,

en date au Loroux Bottereau du 26 juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OAD BLOIS
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : Le Plessis, Route d’Ancenis,

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Objet : la distribution et le négoce d’ou

vertures (fenêtres, portes, etc …) et plus
généralement de tous produits destinés au
bâtiment, ainsi que toute prestation de
services et de conseils en lien avec ces
domaines

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 50.000 euros
Président : société OUEST ATLANTIC

DISTRIBUTION, dont le siège est Le Ples
sis, Route d’Ancenis, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU (443 432 539 RCS NANTES)

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions ou de valeurs mobi
lières, à l'exception de celles entre asso
ciés, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Le Président
19IJ06412

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : SCI LE PÂTIS
Siège social : Le Pâtis – 44190

GORGES
Objet : l’acquisition, l’amélioration, l’en

tretien, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Gérant : M. CHARRIER Sébastien de

meurant au 6 Bis rue de la Haute Noue –
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON

Cession de parts : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un associé
ou de son conjoint, ascendant ou descen
dant. Toute cession à un tiers est soumise
à agrément de la collectivité des associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire.

Immatriculation RCS NANTES en cours
19IJ06440

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NANTES du 29 juillet 2019, il a
été constitué une société aux caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : THANH FAST FOOD.

Forme :  Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 3 avenue du Terrier 44300

NANTES.
Objet : - la restauration rapide de vente

sur place et à emporter.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Hoai Sang TRUONG,

Demeurant 3 avenue du Terrier 44300
NANTES.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
19IJ06476

AC CONSEILAC CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Bis, Rue Pasteur

44340 BOUGUENAIS
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : AC CONSEIL
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée
Siège social : 29 Bis, Rue Pasteur 44340

BOUGUENAIS
Objet social : l’activité de mandataire

d’intermédiaire et courtage en opérations
de banque et assurances, d’agent commer
cial, d’apporteur d’affaires

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 Euros
Gérant : Monsieur Aymeric CHANTREL,

29 Bis, Rue Pasteur 44340 BOUGUE
NAIS                    

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes

 Pour avis
19IJ06314

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19

Juillet 2019, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV GALEMBERT.

Forme : société civile de construction-
vente.

Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES PROMOTION.
SAS au capital de 3.000.000 d’euros.
Siège social : 103 Route de Vannes, CS

10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe

du Tribunal de Commerce de NANTES.
19IJ06518

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. du 25 juin 2019 à PARIS,

il a été constitué la société suivante :
Dénomination : ENR VERTE III.

Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 10.000 €.
Objet :
• la gestion de projets de production et

de vente d’électricité à partir d’énergies
renouvelables, utilisant notamment les
technologies suivantes : photovoltaïque,
thermo solaire, biomasse, éolienne, hydro
électrique et Cogénération ;

• la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

• la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe, de
nature à favoriser son extension ou son
développement ;

• toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet ;

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

Siège social : Immeuble SKYLINE - 22,
Mail Pablo Picasso - 44000 NANTES.

Président : ABEI ENERGY FRANCE, S.
A.R.L. au capital de 10.000 €, inscrite au R.
C.S. TOULOUSE 840 555 809, dont le siège
social est 272 route de Launaguet, 31200
TOULOUSE.

Commissaire aux comptes : néant.
Condition d’admission aux assemblées

générales et d’exercice du droit de vote :
chaque action de catégorie donne droit à la
participation aux assemblées et au vote.

Cession d’actions : les cessions d’ac
tions sont soumises à un droit de préemp
tion et de suite.

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ06519

Service de relecture assuré 
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

LA BAULE ESCOUBLAC (44500) du
31/07/2019, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : L'ARAU-
CARIA.

CAPITAL : 20.000 euros.
SIEGE SOCIAL : 15 Esplanade Benoît –

44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
OBJET : La location meublée de tous

immeubles.
DUREE : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
GERANT ASSOCIE : Frédéric WALLET,

né le 17 janvier 1976 à Laval (Mayenne),
demeurant Flat 10, 23 Brook Mews North –
W2 3BW, LONDRES (Royaume-Uni).

GERANTE ASSOCIEE : Juliette DE
LAUNAY, épouse WALLET, née le 21 avril
1979 à NANCY (Meurthe et Moselle).

La société sera immatriculée au R.C.S.
de SAINT NAZAIRE.

La gérance
19IJ06520

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 23 juillet 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : CRC CORP INVEST.

Capital social : 1.000 €.
Siège Social : 168 Rue de Bourgogne

44150 ANCENIS.
Objet : Constitution et gestion d'un patri

moine immobilier.
Conseil pour les affaires et la gestion.
Durée : 99 années.
Président : M. Gérôme MOREL, demeu

rant 168 Rue de Bourgogne 44 150 ANCE
NIS.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.

Le président.
19IJ06521

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

PETITE COLLINEPETITE COLLINE
Société civile immobilière

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 13, Rue des Guérets, 

44350 GUERANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du
30/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PETITE COL
LINE

Siège social : 13, Rue des Guérets,
44350 GUERANDE

Objet social : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Samuel PRIETZ
demeurant 10, rue Massillon – 44000
NANTES et Monsieur Vincent LE GOFF
demeurant 15, Rue de la Concorde – 44420
LA TURBALLE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ06523

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à Guérande (44) du 31 juillet 2019,
il a été constitué la société à responsabilité
limitée dénommée MECA NAVAL SER
VICES.

Capital : 1 500 euros
Siège : ZA de Kergoulinet, rue des Arti

sans, 44420 MESQUER
Objet :
-La maintenance, la réparation et l’entre

tien des moteurs et systèmes de propulsion
des bateaux de pêche et de tous équipe
ments s’y rapportant ;

-La revente de pièces neuves et d’occa
sion relatives à l’activité précitée.

Gérance : Monsieur Fabrice LE GUEN
NEC, demeurant 14 route de Kerhue, 44350
SAINT MOLF

Durée : 99 ans 
RCS : St NAZAIRE.
La gérance

19IJ06536

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 31

juillet 2019 il a été constitué une société ;
Dénomination sociale : FI TILGREEN 1. Siège
social : GROUPE Y BOULLIER - 3 Chemin
du Pressoir Chênaie, 44100 NANTES. Forme :
SASU à capital variable. Capital minimum :
100,00 Euros, en dessous duquel il ne peut
être réduit. Capital initial : 100,00 Eu
ros. Capital maximum : 2500000,00 Euros.
Objet social : détention et gestion de titres
et valeurs mobilières, regroupement des
investisseurs en financement participatif.
Président : Monsieur Thomas DEROSNE
demeurant : La Rivière, 44360 LA PAQUE
LAIS élu pour une durée indéterminée. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'inaliénabilité :
Les actions sont inaliénables pendant 10
ans sauf accord du Président de la société.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Les actions
sont cessibles à des tiers uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

19IJ06539

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/08/2019, il a été

constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ISSELIA. Objet
social : La propriété, la gestion, l'exploita
tion de biens et droits immobiliers ou mobi
liers. La gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières. Siège social : 5 rue Edouard
Nignon, 44300 Nantes. Capital : 2.000.000 €.
Durée : 99 ans. Gérance : M. GUYON Phi
lippe, demeurant 8 rue La noue Bras de Fer,
44200 Nantes. Clause d'agrément : Ces
sion libre entre associés, soumise à agré
ment dans les autres cas. Immatriculation
au RCS de Nantes

19IJ06554

TOYGETHERTOYGETHER
Société par actions simplifiée 

au capital de 70 euros 
Siège social : 23 rue d’Arsonval

44000 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé à

Nantes du 31 juillet 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : Toygether
Siège social : 23 rue d’Arsonval – 44000

Nantes
Objet social : La création, la fabrication

et la commercialisation de jouets et de jeux
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 70 euros
Président : Quentin ORY - 4 rue Montes

quieu – 44000 Nantes
Directrice Générale : Marine BOCA

BEILLE – 23 rue d’Arsonval – 44000 Nantes
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
19IJ06562

PMG ELECPMG ELEC
Société par Actions Simplifiée au capital de

1000 €
85 Rue des Randonneurs

44850 LIGNE
Société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20 juillet 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PMG ELEC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 85 Rue des Randonneurs

44850 LIGNE
Objet : Electricité générale, travaux en

bâtiment
Président : M. Pierre-Marie GALATAUD

demeurant 85 Rue des Randonneurs
44850 LIGNE

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ06566

Par acte SSP du 29/07/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: COMENT
Siège social: 14, rue charles brunellière
44100 NANTES Capital: 5.000 € Objet:
L'édition, la création, l'exploitation, le déve
loppement et la commercialisation de solu
tions informatiques spécialisées notam
ment dans la gestion des documents et des
échanges en entreprise Président: M.
HUARD DE VERNEUIL Antoine-hubert 14,
rue charles brunellière 44100 NANTES
Directeur Général: M. CHENU DE THUET
DE MANGOU Philippe-arnaud 12, rue du
coteau 44100 NANTES Transmission des
actions: Selon les statuts Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote: Le
droit de vote attaché aux titres de capital
est proportionnel à la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

19IJ06567

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 30 juillet 2019,

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS EIGO-
MONZA

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège Social : 11, Route de Gachet

44300 NANTES
Capital : 10 000 €
Durée : 30 ans
Objet : L’Acquisition, de diverses par

celles de terrain à bâtir ainsi que de tous les
droits personnels ou réels susceptibles d’en
améliorer la consistance ou d’en constituer
l’accessoire

Président : EIFFAGE IMMOBILIER
GRAND OUEST dont le siège social est 11,
Route de Gachet 44300 NANTES, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
338 817 216.

Transmissions des actions : Les actions
sont librement négociables.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Le Président
19IJ06578

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 1er août
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière ; Déno
mination sociale : L'OUCHE CORMIER ;
Siège social : ZI Le Pan Loup, 44220
COUERON ; Objet social : Acquisition de
terrains, d’ensemble bâtis, maisons d’habi
tation, administration et gestion locative des
biens immobiliers lui appartenant, réalisa
tion de tous travaux, démolition, réhabilita
tion, réfection nécessaires à la conserva
tion des immeubles, vente des biens immo
biliers lui appartenant, souscription de tous
types de contrat de financement pour toutes
opérations immobilières et mobilières s’ac
compagnant de toutes sûretés ou autre
garanties nécessaires à la mise en œuvre
de tout financement qu’il soit à court ou long
terme ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social :
1 500 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire ; Gérance : Monsieur
Guillaume PINEL, demeurant 17-21 rue de
Monceau, 75008 PARIS ; Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas ; agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance

19IJ06590

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : COUVER-
TURE ORVALTAISE. FORME : Société à
responsabilité limitée. SIEGE SOCIAL : rue
des Coteaux de Gesvres 44119 TREILLIERES.
OBJET : travaux de couverture. DUREE :
99 années. CAPITAL : 10000 euros. GE
RANCE : David ROBERT demeurant 3
cours Frédéric CHOPIN 44880 SAUTRON.
IMMATRICULATION : au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ06362

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : NAPALLONE
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 50 rue F rené de chateau

briand, 44470 CARQUEFOU
Objet social : Gestion - location - admi

nistration de biens immobiliers
Gérance : M. Ryad BOUADI demeurant

50 rue F rené de chateaubriand, 44470
CARQUEFOU

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

19IJ06550
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MODIFICATIONS

UXCRAFTSUXCRAFTS
SAS au capital de 500 €

Siège social :
1 rue Francis le Carval

44400 Rezé
828 269 019 RCS de Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 22/05/2019, a décidé de
transformer la société en Société à Respon
sabilité Limitée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 22/05/2019
et a nommé en qualité de gérant M. VAN
DANGEON Florent, demeurant 1 rue Fran
cis le Carval, 44400 Rezé. Du fait à la
transformation, il est mis fin aux fonctions
du Président.

Modification du RCS de Nantes
19IJ05826

EFI-SCIENCESEFI-SCIENCES
SAS au capital de 90.000 €  

Siège : LE FORUM D ORVAULT 10 RUE
JULES VERNE 44700 ORVAULT

339887036 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 08/07/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
5 rue Jacques Brel - Bâtiment A - Les Reflets
- 44800 ST HERBLAIN. Mention au RCS de
NANTES.

19IJ06242

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

C.F.A BOUAYEC.F.A BOUAYE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 153 000 euros
Siège social : ZA des Coteaux de Grand

Lieu
Rue de la Borne 16

44830 BOUAYE
304 201 569 RCS NANTES

AVIS DE PROROGATION
Aux termes du procès-verbal des délibé

rations d'une Assemblée Générale Extraor
dinaire, régulièrement convoquée et tenue
le 1er avril 2019, les associés ont décidé de
proroger de 99 années la durée de la So
ciété, soit jusqu'au 31 mars 2118, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis La Gérance
19IJ06274

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

HNFCHNFC
Société à responsabilité limitée au capital

de 400 000 euros
Siège social : 19 rue du Vigneau - 44880

SAUTRON
440 989 044 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL - OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

. de supprimer de l’objet social, les acti
vités de location de tous véhicules sans
chauffeur et d’assistance technique et
commerciale dans le domaine des métiers
de la bouche,

. d’étendre l’objet social aux activités de
location meublée de tous biens immobiliers
avec ou sans prestations de services, et
d’acquisition et gestion de biens immobi
liers ;

. de transférer le siège social au 19 rue
de la botte d’asperges – 44700 ORVAULT,
à compter de ce jour.

La Gérance
19IJ06284

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

"POUPART-COLOMBE""POUPART-COLOMBE"
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.016 €
Siège social à NANTES (44000) 3bis

Passage Leroy
432.077.493 - RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE des associés de la société du
18/07/2019, dont le PV est annexé à la
minute d'un acte de dépôt reçu par Me
Vincent POIRAUD, notaire à NANTES, le
18/07/2019, a décidé:

1°) De transformer la société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau.

2°) De modifier la dénomination de la
société qui sera dorénavant dénom
mée « SAS POUPART-COLOMBE ».

3°) De désigner en qualité de Président :
Mme Stéphanie COLOMBE, demeurant à
NANTES (44000) 3 bis Passage Leroy. En
conséquence, les fonctions de gérant de M.
Christian POUPART ont pris fin.

5°) De désigner en qualité de Directeur
général : M. Christian POUPART, demeu
rant à NANTES (44000) 5 rue Gresset.

6°) D’augmenter le capital social pour le
porter à 602.880 €, par voie de création de
2 parts sociales nouvelles et par voie d’élé
vation du montant nominal des 128 parts
sociales, qui sera ainsi porté de 16 € à
4.710 €.

7°) D'adopter un nouveau texte des
statuts duquel il résulte ce qui suit :

- Admissions aux assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives et peut se faire représenter par
son conjoint, son partenaire pacsé ou un
autre associé.

- Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital
possédé, chaque action donne droit à une
voix.

- Transmission des actions : Toutes les
cessions à titre onéreux sont soumises au
droit de préemption des associés.

Les actions sont librement transmis
sibles par décès et à titre gratuit aux des
cendants.

Les transmissions par décès à un autre
héritier ou légataire, ainsi que les transmis
sions entre vifs à titre gratuit sont soumises
à la collectivité des associés donné à la
majorité des trois/quarts des actions.         
               

Pour Insertion : Me POIRAUD
19IJ06288

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

LP DEVELOPPEMENTLP DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital

de 15 000 euros

Siège social : 7 rue Jean Charcot - 44115
BASSE GOULAINE

533 855 045 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 1er juin 2019, l'associé

unique a transféré le siège social au 19, rue
de Rennes - 44119 Treillières à compter du
1er juin 2019, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance

19IJ06290

S.C.I. GUEPIN
ODONTOLOGIE
S.C.I. GUEPIN

ODONTOLOGIE
Société civile au capital de 99.091,86 €

Siège social : 8 rue Guépin 44000
NANTES

383 889 755 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision collective du 25/02/2019,
les associés ont pris acte de la décision de
M. Jean BARNAULT de démissionner de
ses fonctions de gérant à compter du
17/05/2019, et ont décidé de nommer co-
gérants Mme Catherine LACROIX née
BARNAULT, dmt à NANTES (44100) 13 rue
Copernic, et M. Olivier L’HIRONDEL, dmt à
NANTES (44000) 56 rue d’Allonville, à
compter du 17/05/2019 et pour une durée
illimitée. Demeure co-gérant avec eux M.
LABOUX, qui assume ces fonctions depuis
la constitution de la société. Pour insertion,
la gérance.

19IJ06291

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

GARREAU MORVANGARREAU MORVAN
SARL au capital social de 7.622,45
Siège social : 18, rue de Gambre

44420 PIRIAC SUR MER
785 126 137 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 24 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérants MM. Médéric MOR
VAN et Marc-Alexandre MORVAN, demeu
rant respectivement 18, rue de Gambre à
PIRIAC SUR MER (44420) et 7, impasse
de Kermarais à GUERANDE (44350) en
remplacement de M. Michel MORVAN,
démissionnaire, à compter du 24 juin 2019.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

19IJ06292

SCI PARAJSCI PARAJ
Société civile immobilière au capital de

1500 €
Ancien siège social : NANTES (44000) 1

place de la Monnaie 
Nouveau siège social : PORNICHET

(44380), 1 avenue du Pilier
SIREN N° 485 295 901 
Ancien RCS NANTES

Nouveau RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective du 23/03/2019,

les associés ont décidé la modification du
siège social, pour le transférer de NANTES
(44000) 1 place de la Monnaie, à PORNI
CHET (44380), 1 avenue du Pilier, à comp
ter du 23/03/2019. La société sera alors
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
et non plus NANTES.

Pour Insertion : le gérant
19IJ06293

LA STERNE LA STERNE 
Société civile au capital de 450.000€

Ancien siège social : NANTES (44000) 1
place de la Monnaie 

Nouveau siège social : PORNICHET
(44380), 1 avenue du Pilier

SIREN N°523 210 326 
Ancien RCS NANTES

Nouveau RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective du 23/03/2019,

les associés ont décidé la modification du
siège social, pour le transférer de NANTES
(44000) 1 place de la Monnaie, à PORNI
CHET (44380), 1 avenue du Pilier, à comp
ter du 23/03/2019. La société sera alors
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
et non plus NANTES.

Pour Insertion : le gérant
19IJ06294

CABINET GUILLAUME
CLERGEAU

CABINET GUILLAUME
CLERGEAU

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue du Progrès
Les Sorinières 

813 744 117 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision en date du 1 juillet 2019, les

associés ont décidé d’augmenter le capital
d’une somme de 39 000 € pour le porter à
40 000 €, par incorporation de réserves ; et
de modifier en conséquence l’article 7 des
statuts. Il a également été décidé de trans
férer le siège social qui passe du 10 rue du
progrès 44840 LES SORINIERES au 8 rue
Jack London 44400 REZE à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 4. Pour avis, la gérance

19IJ06295

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

MAKE MY VANMAKE MY VAN
Société à responsabilité limitée au capital

de 19 300 euros

Siège social : Za de la Biliais 7, rue Delage

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

795 378 652 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 24 mai 2019,
l’Assemblée Générale a constaté la démis
sion de Monsieur Arnaud de Roquefeuil de
ses fonctions de gérant.

Pour avis
La Gérance

19IJ06300

BEEM ENERGYBEEM ENERGY
Société par actions simplifiée au capital de

92,16 euros porté à 136,89 euros 
Siège social : 140 rue Paul Bellamy –

44000 NANTES
851 204 297 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Il résulte des décisions des associés du
19 juin 2019 et du Président du 31 juillet
2019 que le capital social a été augmenté
de 44,73 euros par émission de 4.473 ac
tions nouvelles de numéraire, et porté de
92,16 à 136,89 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

quatre-vingt-douze euros et seize centimes
(92,16 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent trente-six euros et quatre-vingt-neuf
centimes (136,89 €).

Pour avis
Le Président

19IJ06561
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Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SCI DU GRAND CEDRESCI DU GRAND CEDRE
Société civile immobilière au capital de 735

euros
Siège Social : 19 rue du Vigneau – 44880

SAUTRON 
442 063 426 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 25 juillet
2019, l’Associée unique a transféré le siège
social au 19 rue de la botte d’asperges –
44700 ORVAULT, à compter de ce jour.

La gérance
19IJ06302

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «EFE-
GIE» SARL au capital de 405.000 Euros.
Siège 5 rue des Frères Lumière 44119
TREILLIERES SIREN 442 522 603 RCS
NANTES

AG du 30.6.2019 - Date d’effet 1.7.2019
SIEGE
Ancienne mention : 5 rue des Frères

Lumière 44119 TREILLIERES
Nouvelle mention : 7 impasse de la Cla

verière 44470 CARQUEFOU
Pour insertion, la gérance

19IJ06307

MESNAGER SERVICESMESNAGER SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 Euros
Siège social : Le Fonteny 

44220 COUERON
RCS NANTES 322 777 319

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire annuelle du 24 juin
2019 :

L’assemblée générale décide de nom
mer :

- La société ERNST & YOUNG ET
AUTRES, représentée par Monsieur Willy
ROCHER, dont le siège social est 1-2 Place
des Saisons à COURBEVOIE (92400),
Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de ERNST & YOUNG AT
LANTIQUE, représentée par Monsieur
François MACE, dont le siège social est 3
rue Emile Masson à NANTES (44),

- La société AUDITEX, représentée par
Monsieur Christian SCHOLER, dont le
siège social est 1-2 Place des Saisons à
COURBEVOIE (92400), Commissaire aux
comptes suppléant, appelé à remplacer le
Commissaire aux comptes titulaire en cas
de cessation de ses fonctions, en rempla
cement de Monsieur Pierre JOUIS, domici
lié 3 rue Emile Masson à NANTES (44).

pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2024.

Mention sera faite au RCS de NANTES,
Pour avis

19IJ06310

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 
78 Rue Georges Charpak

44115 Haute-Goulaine

SCI BLANCHARDSCI BLANCHARD
Société civile au capital de 45 924 euros

91 Bis route de Vannes 44800 SAINT
HERBLAIN

442963872 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er juillet 2019, le capital social a été
réduit d'une somme de 40 854 euros, pour
être ramené de  45 924 euros à 5 340 euros
par réduction de la valeur nominale des
5340 parts sociales de 8,60 € à 1 €. La
modification des statuts appelle la publica
tion des mentions antérieurement publiées
et relatives au capital social suivantes : 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à quarante-cinq mille neuf cent vingt-
quatre euros (45 924 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à cinq mille trois cent quarante euros
(5 340  euros)."

19IJ06312

TRACTION DU SILLONTRACTION DU SILLON
Société à responsabilité limitée

au capital de 37 800 euros
Siège social : 18, rue des Caillonnais

44 260  LA CHAPELLE LAUNAY
410 410 054 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION OBJET ET
DÉNOMINATION  SOCIAL

Il a été décidé de modifier l'objet social
et la dénomination social à compter du 8
Juillet 2019.

En conséquence,  les articles 2 et 3 des
statuts ont été modifiés comme suit :

ARTICLE 2 :
Ancienne mention : « La société a pour

objet en France et à l'étranger : - Le trans
port public routier de marchandises en tous
genres et des produits et dérivés de la
terre, - La location de véhicules industriels
en tous genres avec ou sans chauffeur pour
le transport routier de marchandises, -  La
location de matériel de levage en tous
genres avec ou sans chauffeur, -  L'affrète
ment, le stockage, l'entreposage, la distri
bution, la logistique, - Le garage, le dépan
nage, le remorquage en tous genres, la
réparation, le lavage, le nettoyage, l'entre
tien, le négoce de tous véhicules automo
biles ou industriels et de tous accessoires
en tous genres, - L'emballages et le condi
tionnements en tous genres, ainsi que le
négoce desdits emballages et acces
soires, - La participation directe ou indirecte
de la société par voie d'apport, de société
en participation ou de toute autre manière,
dans toutes entreprises ou sociétés se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social, - Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
mobilières, immobilières et financières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement aux objets ci-dessus définis ou
concourir à leur développement. »

Nouvelle mention : « La société a pour
objet en France et à l’étranger : -      Toutes
activités de « HOLDING » et notamment la
prise de participation dans toutes sociétés
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements et la ges
tion desdites participations, -      La gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières et de
parts sociales quelle qu’en soit la na
ture, -      La gestion de son patrimoine
immobilier, -      La réalisation de toutes
prestations de services, notamment dans
les domaines administratif, commercial,
comptable, technique et informatique, le
conseil et la formation aux entreprises, -     
La recherche de capitaux sous quelque
forme que ce soit en vue d’investissements
immobiliers ou de financement de socié
tés, -      Et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement 
à l’un des objets ci-dessus ou a tous autres
objets similaires ou connexes susceptibles
d’en faciliter l’extension ou le développe
ment. »

ARTICLE 3 :
Ancienne mention : « La dénomination

sociale est : « TRACTION DU SILLON. » »
Nouvelle mention : « La dénomination

sociale est « TRANSACTIONS DU SILLON. » »
Le reste de l’article est inchangé.
Mention sera faite au RCS : SAINT-

NAZAIRE.
Pour avis,

19IJ06319

PHARMACIE DU ROND
POINT DE RENNES

PHARMACIE DU ROND
POINT DE RENNES

Société d’exercice libéral par actions
simplifiée de pharmaciens d’officine
au capital de 28.000 euros ramené à

22.080 euros
Siège social : 2 Boulevard Robert

Schuman, 44300 NANTES
412 147 589 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Les associés ont décidé le 04/06/2019

une réduction de capital non motivée par
des pertes pour un montant de 5 920 €, pour
ramener le capital social de la Société de
28 000 € euros à 22 080 €, par voie de ra
chat et d’annulation de 296 actions.

 Le Président, par décisions du
01/07/2019, a constaté que cette réduction
de capital se trouvait définitivement réali
sée.

19IJ06321

AVIS
Par délibération en date du 19/10/2018,

l'AGE de la société RTC, SAS au capital de
20100 euros, sis 16 bd Charles de Gaulle
44800 Saint Herblain RCS Nantes
829.589.803 statuant en application de
l'article L.225.248 du Code de Commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

19IJ06325

AGRISEM
INTERNATIONAL
AGRISEM

INTERNATIONAL
S.A.S. au capital de 352 780 €

535 rue Pierre Levasseur
Zone d’aménagement concertée de

l’Aubinière I
Zone d’aménagement concertée de la

Savinière
44150 ANCENIS

389 996 737 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale des associés a, le

24 juin 2019, pris acte de la démission de
M. Michal PIOTROWSKI de son mandat de
directeur général pour le 30 juin 2019 et
décidé de ne pas pourvoir à son remplace
ment.

Directeur général :
Ancienne mention : M. Michal PIO

TROWSKI
Nouvelle mention : Néant

19IJ06326

AGRI CONCEPT &
TECHNOLOGIE (A.C.T)

AGRI CONCEPT &
TECHNOLOGIE (A.C.T)

S.A.S. au capital de 1 004 400 €
535 rue Pierre Levasseur

Zone d’aménagement concertée 
de l’Aubinière I

Zone d’aménagement concertée de la
Savinière

44150 ANCENIS
483 897 567 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale des associés a, le

24 juin 2019, pris acte de la démission de
M. Michal PIOTROWSKI de son mandat de
directeur général et décidé de ne pas pour
voir à son remplacement.

Directeur général :
Ancienne mention : M. Michal PIO

TROWSKI
Nouvelle mention : Néant

19IJ06327

CBP FRANCECBP FRANCE
Société par actions simplifiée 
au capital de 62 035,00 €uros

3 rue Victor Schoelcher bâtiments E et F
44800 SAINT HERBLAIN

863 800 868 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décisions de l’associé unique en

date du 15/05/19, le mandat de co-Commis
saire aux comptes titulaire de la société
Ernst & Young Atlantique n’a pas été renou
velé et il a été décidé de nommer à sa
succession la société Ernst & Young Audit
pour une période de six exercices expirant
à l’issue des décisions statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024.

19IJ06329

Société MORISSEAU & RACINE CAR
RÉE

SAS au capital de 120760 €
Siège social : chemin des Chênes 44500

LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE 317 063 410
L’assemblée générale mixte du 25 mars

2019 a constaté la fin des mandats de la
société ATLANTIQUE AUDIT et de Mon
sieur Jacques MAHE, respectivement
commissaires aux comptes titulaire et sup
pléant, et a nommé en remplacement pour
une durée de six exercices : Monsieur Jean-
Marc HUILIZEN, domicilié 4 rue de l’Etoile
du Matin à SAINT-NAZAIRE (44600), en
qualité de nouveau commissaire aux
comptes titulaire et la société ATLANTIQUE
AUDIT, sise à SAINT-NAZAIRE (44600) 4
rue de l’Etoile du Matin, en qualité de nou
veau commissaire aux comptes suppléant.

19IJ06335

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ATELIER 44ATELIER 44
Société à responsabilité limitée au capital

de 46 240 euros

Siège social : 6 quai Magellan

44000 NANTES

333 306 595 RCS NANTES

AVIS
 Aux termes du procès-verbal des déli

bérations d'une Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 1er juillet 2019, les
associés ont constaté  la démission à la
date du 1er juillet 2019 de Monsieur Pierre-
Yves TIGEOT de ses fonctions de gérant.

 Pour avis
La Gérance

19IJ06341

INERTAINERTA
Société par actions simplifiée au capital de

97.500 €  
Siège : 6 rue René Viviani 44200 NANTES

432365872 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 18/07/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
10 Rue du progrès 44840 LES SORI
NIERES. Mention au RCS de NANTES.

19IJ06374
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LTDA FINANCELTDA FINANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 504.000 euros
Siège social : 8, rue Gorges

44000 NANTES
851 756 882 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 5

juillet 2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de préciser l’adresse du siège
social au 8 rue de Gorges (Place Royale)
44000 NANTES et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ06345

SAGEICO SASSAGEICO SAS
Société par Actions Simplifiée 
au Capital de 2 030 000 Euros

Siège social : 3 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE

RCS NANTES B 330 002 593

AVIS
L’AGE du 21/12/18, a constaté 1ère : le

Président a pris note du changement du
Président de SAGEICO SAS à savoir SO
LEM 44 SAS en GROUPE DELAMBRE
SAS à compter de ce jour.

2ème : Le Président a décidé de rempla
cer le représentant légal, Monsieur Hubert
MEULY, en la personne de Marie BUS
QUET, née le 19 août 1972 à Nantes (44),
domiciliée La Brochardais – 44260 MAL
VILLE.

3ème : le Président a décidé de transfé
rer le siège social de la société du 3 bis rue
des Chevaliers – 44400 REZE, au 4 BIS rue
des Chevaliers – 44400 REZE

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

LA GERANCE
19IJ06346

HPCO FINANCESHPCO FINANCES
Société par actions simplifiée au capital de

100 euros
porté à 200 100 euros

Siège social : Rue des Vignerons
ZI les Hauts de Couëron - 44220

COUËRON
849 938 030 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 24 juillet 2019, l’associé
unique a augmenté le capital social d’une
somme de 200 000 € en numéraire le por
tant ainsi à 200 100 €.

19IJ06350

La Roche Sur YonLa Roche Sur Yon

LBILBI
SARL au capital de 106 000 euros

Siège social : 15 Bis Rue de la Garenne
44700 ORVAULT

804 604 536 RCS NANTES

AVIS
Aux termes et à compter des décisions

en date du 22/07/2019, l'associé unique a
décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités de
bar, restaurant, brasserie, salon de thé et
vente à emporter et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social au 2 rue
Grétry, 44000 NANTES, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19IJ06355

CONCEPT STORE IMMOCONCEPT STORE IMMO
Société à Responsabilité limitée

au capital de 30.000 €
Siège social : 117 Quai de Bliesransbach

 44240 SUCE SUR ERDRE
RCS : NANTES B819.816.752

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire du 30 JUIN 2019 il
a été pris acte de : 

La nomination de Monsieur BERNARD
Patrice demeurant à TREILLIERES
(44119), 9 rue Jean de la Fontaine, en
qualité de gérant, pour une durée illmitée,
à compter du 30 JUIN 2019

en remplacement de Madame ABKOUI
Meriem demeurant à NANTES (44100), 6
avenue Pajot, démissionnaire de ses fonc
tion de gérante en date du 30 JUIN 2019.

LA GERANCE
19IJ06357

SCI JA-COSCI JA-CO
SCI au capital de 1524,00 Euros

Rue Marie Curie
44230 St Sébastien-sur-Loire

382616407 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 23/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 58 rue des grands fiefs, 44140
Montbert à compter du 23/07/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes

19IJ06361

BRASSERIE VESTIBULEBRASSERIE VESTIBULE
SAS à associé unique au capital de 1500 €
Siège social : 4 route de Saint-Christophe

33570 MONTAGNE
RCS LIBOURNE : 833 135 742

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 26 juin 2019, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Jacques RAMBEAUD de son mandat de
président et de la démission de Madame
Sibylle AILLET, de son mandat de directeur
général, à compter du 26 juin 2019. Les
associés ont décidé de nommer Madame
Sibylle AILLET, demeurant Les ZIRONS –
75 chemin du Rosais 44420 MESQUER en
qualité de présidente de la société. Puis il
a été décidé de transférer le siège social à
MESQUER (44420) Les ZIRONS – 75
chemin du Rosais à compter du 26 juin
2019. Enfin, il a été décidé d’étendre l’objet
social aux activités de représentation com
merciale et de négoce de tous produits li
quides et notamment de vins et cham
pagnes, toute activité rédactionnelle de
news letters ou d’articles sur ces produits
et plus généralement, toutes prestations de
services, de conseils, de consultants,
d’animation, d’organisation de salons ou
autres. Les articles 2 et 4 des statuts sont
modifiés en conséquence et la société sera
désormais immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ06367

SCI DU 47 RUE DAVY A
PARIS

SCI DU 47 RUE DAVY A
PARIS

Société civile immobilière au capital 
de 9146,94 Euros

Dont le siège est à NANTES (44100)
17 boulevard de Launay

Identifiée au SIREN sous le numéro 349
364 828 et immatriculée au RCS de

NANTES.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision collective extraordi

naire en date du 9 juillet 2019, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
la société de NANTES (44100), 17 boule
vard de Launay à BRETIGNOLLES-SUR-
MER (85470), 36, rue de la Pierre Le
vée. En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. La société change de ressort
de Tribunal de Commerce de NANTES à
LA ROCHE SUR YON. Pour avis

19IJ06372

LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative d'Intérêt

Collectif d’Habitations
à Loyer Modéré à Capital Variable

Siège Social : allée Jean Raulo – BP
90069 - 44814 SAINT HERBLAIN Cedex

R.C.S Nantes B 869 800 359

AVIS
Par Conseil d'Administration en date du

25 avril 2019 :
- A été nommé au poste de Directeur

Général, Monsieur Vincent BIRAUD, à
compter du 14 juin 2019, succédant à
Monsieur Jean-Marie BAGUET ayant fait
valoir ses droits à la retraite.

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 12 juin
2019 :

- a été ratifiée, la cooptation de Madame
Véronique LUTZELSCHWAB, comme nou
vel administrateur, demeurant 29 rue Fran
cis Merlant à Nantes en remplacement de
Monsieur Vincent BIRAUD, demeurant 86
rue de la Tullaye à Nantes, démissionnaire.
Cooptation décidée par le Conseil d'Admi
nistration en date du 25 avril 2019.

- a été ratifiée, la cooptation de BATI
GERE, représentée par Monsieur Nicolas
ZITOLI, demeurant 12 rue des Carmes
54000 NANCY comme nouvel administra
teur. Cooptation décidée par le Conseil
d'Administration en date du 19 décembre
2018. (siège vacant)

- a été ratifiée, la cooptation de Monsieur
Olivier CHABIRAND, demeurant 10 venelle
Jane Addams à Nantes comme nouvel
administrateur. Cooptation décidée par le
Conseil d'Administration en date du 25 avril
2019. (siège vacant)

- a été renouvelé le mandat de l’en
semble des administrateurs de la Coopéra
tive arrivé à échéance.

- n’a pas souhaité renouveler son man
dat d'Administrateur, Monsieur Pierre DA
GORNE, demeurant 11 rue Jacquelin à
Nantes.                     

Les formalités seront déposées auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
19IJ06373

DEMEURES ET
TRADITION

DEMEURES ET
TRADITION

Société Anonyme Coopérative de
Production d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo – BP

90069 - 44814 SAINT HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 858 802 648

AVIS
Par Conseil d'Administration en date du

25 avril 2019 :
- A été nommé au poste de Directeur

Général, Monsieur Vincent BIRAUD, à
compter du 14 juin 2019, succédant à
Monsieur Jean-Marie BAGUET ayant fait
valoir ses droits à la retraite.

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 12 juin
2019 :

- a été ratifiée, la cooptation de Madame
Véronique LUTZELSCHWAB, comme nou
vel administrateur, demeurant 29 rue Fran
cis Merlant à Nantes en remplacement de
Monsieur Vincent BIRAUD, demeurant 86
rue de la Tullaye à Nantes, démissionnaire.
Cooptation décidée par le Conseil d'Admi
nistration en date du 25 avril 2019.

Les formalités seront déposées auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
19IJ06376

ATLANTIQUE
HABITATIONS
ATLANTIQUE
HABITATIONS

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 Euros
Siège Social : allée Jean Raulo

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

AVIS
Par Conseil d'Administration en date du

25 avril 2019 :
- A été nommé au poste de Directeur

Général, Monsieur Vincent BIRAUD, à
compter du 14 juin 2019, succédant à
Monsieur Jean-Marie BAGUET ayant fait
valoir ses droits à la retraite.

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 13 juin
2019 :

- a été ratifiée, la cooptation de Madame
Véronique LUTZELSCHWAB, comme nou
vel administrateur, demeurant 29 rue Fran
cis Merlant à Nantes en remplacement de
Monsieur Vincent BIRAUD, demeurant 86
rue de la Tullaye à Nantes, démissionnaire.
Cooptation décidée par le Conseil d'Admi
nistration en date du 25 avril 2019.

- a été ratifiée, la cooptation de BATI
GERE, représentée par Monsieur Nicolas
ZITOLI, demeurant 12 rue des Carmes
54000 NANCY comme nouvel administra
teur. Cooptation décidée par le Conseil
d'Administration en date du 19 décembre
2018 en remplacement de Monsieur Jean
Luc PELLERIN, demeurant 10 rue de Rieux
à Nantes, démissionnaire depuis le 19 dé
cembre 2018.

- a été nommé co-commissaire aux
comptes, la société ARC – Atlantique .
Révision . Conseil, 52 rue Jacques-Yves
Cousteau – BP 90743 – 85018 LA ROCHE-
SUR-YON, pour une durée de six exercices
sociaux, prenant fin à l’issue de l’Assem
blée Générale Ordinaire annuelle appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice
2024.

- a été renouvelé le mandat de l’en
semble des administrateurs arrivé à
échéance.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
19IJ06377

DOGE HOLDINGDOGE HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de

50.000 €  
Siège : 6 rue René Viviani 44200 NANTES

840358162 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 18/07/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
10 Rue du progrès 44840 LES SORI
NIERES. Mention au RCS de NANTES.

19IJ06386

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 8 juillet 2019,

les associés de la société MHF, société
civile au capital de 20.000€, siège so
cial : 22 mail Pablo Picasso, 44000 NANTES,
RCS NANTES 847.878.261, ont décidé du
transfert de siège social au 5 allée des
Tanneurs, 44000 NANTES. A été modifié
en conséquence l’article 5 des statuts de la
société.

19IJ06395

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 1er juillet 2019
l’associé unique de la société LYNX ASSIS-
TANCE, SARL au capital de 15 000 euros,
siège social : 11 rue de l’Ile Macé – 44400
REZE, 421 342 304 RCS NANTES, a dé
cidé, à compter du même jour, d’augmenter
par voie d’incorporation de réserve le capi
tal social d’une somme de 35 000 € pour le
porter à 50 000 €. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis, la gérance.

19IJ06301
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SOCIETE AUXILIAIRE DE
L’INDUSTRIE ET DU

COMMERCE – AUXICOM

SOCIETE AUXILIAIRE DE
L’INDUSTRIE ET DU

COMMERCE – AUXICOM
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 160.160 euros

Siège social : 12 rue des Clairières
Zone du Taillis 44840 LES SORINIERES

RCS NANTES 871 801 866

Aux termes du PV des Décisions du
Président du 22 juillet 2019, il a été décidé
de transférer le siège social du 12 rue des
Clairières Zone du Taillis 44840 LES SORI
NIERES au 3 rue de la Lagune Parc d’Ac
tivité de Viais 44860 PONT SAINT MARTIN,
à compter du 29 juillet 2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

mention en sera faite au RCS de
NANTES

19IJ06378

GABARIEGABARIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 101.760 euros
Siège social : 26 rue des Soupirs La
Sourdière, 44450 SAINT JULIEN DE

CONCELLES
508 265 741 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 26 juillet 2019 :
- la Société a été transformée en société

par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. L’objet social de la Société, son
capital social, son siège social et sa durée
demeurent inchangés ;

- le mandat de gérant de Monsieur Denis
JANNEAU a pris fin ;

- Monsieur Denis JANNEAU demeurant
26 rue des Soupirs, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES, a été nommé Président
de la Société,

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions ou de valeurs mobi
lières et quel que soit son degré de parenté
avec le cédant, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés, à
l’exception des transmissions entre asso
ciés.

Pour avis
19IJ06379

SAMAT ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée au ca-
pital de 809 900 euros

Siège social : La Haute Lande
44260 PRINQUIAU

814 520 847 RCS SAINT-NAZAIRE

Le 27 juin 2019, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

19IJ06382

BUREAU VERITAS
SOLUTIONS MARINE &

OFFSHORE

BUREAU VERITAS
SOLUTIONS MARINE &

OFFSHORE
SAS au capital de 271 080€

Siège social : 
8 Boulevard  Albert Einstein

44300 NANTES
332 138 718 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 15/07/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président MR
Paul SHRIEVE, demeurant. Brownscroft
Cottage Strachan BANCHORY AB31 6NL
- Royaume-Uni et ce à compter de cette
date, en remplacement de MR Erwan JAC
QUIN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ06390

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et 

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et 

Charles-Edouard BOISVIEUX
notaires associés à

GUERANDE

MEN MARINIEZMEN MARINIEZ
Société civile au capital de 2.000,00 €
Siège social : 11, avenue de l’Abbaye

93220 GAGNY
Transféré : 118, le Crugo
44410 SAINT-LYPHARD

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date

du 24 juin 2019, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé :

- du transfert du siège social du 11,
avenue de l’Abbaye - 93220 GAGNY au
118,le Crugo – 44410 SAINT-LYPHARD.

- de la modification de l’objet social :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, l'emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires, éventuelle
ment et exceptionnellement l’aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

- Durée : jusqu’au 13 septembre 2104.
- Cogérants : Madame Elisabeth CADO

RET et Madame Stéphanie FRANCOIS
demeurant ensemble 118, le Crugo – 44410
SAINT-LYPHARD.

Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ06392

ANTHONY RAITIERE
MACONNERIE

ANTHONY RAITIERE
MACONNERIE

TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, Les Faux

44310 SAINT-PHILBERT DE GRAND-
LIEU

813 478 492 RCS NANTES

 AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 1er juillet 2019, il résulte que:
Le siège social a été transféré au 12 bis,

rue du Moulin de Charette à LA CHEVRO
LIERE (44118), à compter du 1er juillet
2019.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ06393

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 8 juillet 2019,

les associés de la société LE MAESTRO,
SARL au capital de 10.000€, siège so
cial : 4 rue Saint-Léonard, 44000 NANTES,
RCS NANTES 821.868.688, ont décidé du
transfert de siège social au 5 allée des
Tanneurs, 44000 NANTES. A été modifié
en conséquence l’article 4 des statuts de la
société.

19IJ06394

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 8 juillet 2019,

les associés de la société M2H, société
civile au capital de 20.000€, siège so
cial : 22 mail Pablo Picasso, 44000
NANTES, RCS NANTES 847.878.345, ont dé
cidé du transfert de siège social au 5 allée
des Tanneurs, 44000 NANTES. A été mo
difié en conséquence l’article 5 des statuts
de la société.

19IJ06396

FORTIL OUEST

Société par actions simplifiée au ca-
pital de 40 000 euros

Siège social : 11 rue du Chemin
Rouge - Exalis – Bâtiment E

44300 NANTES

828716670 RCS NANTES
Par décision du 12/06/2019, La Prési

dente, a décidé de nommer la société FOR
TEAM, SAS au capital de 1 000 €, siège
social : 8 allée de Vilnius, 83500 LA
SEYNE SUR MER, 833 978 968 RCS
TOULON, en qualité de Directrice Géné
rale, pour une durée illimitée conformément
aux dispositions de l'article 15 des statuts.

19IJ06397

CA NOUS VACA NOUS VA
SARL au capital de 336 140 €

Siège social 17 route des Sablons
44830 BOUAYE

844 522 078 RCS NANTES

Suivant Décisions de l'Associé Unique
du 01/03/2019, il a été décidé d'étendre
l'objet social de la société à compter du
même jour : aux prestations de services de
conciergerie privée auprès de particuliers
et de professionnels.

L'article 2 a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ06399

In Extenso PORNICIn Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MOLLÉ IMMOBILIERMOLLÉ IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 3 La Franquinerie

44560 CORSEPT
498 086 263 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 01/07/2019, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 3 La Franquinerie 44560 COR
SEPT au 37 avenue de la Fouilleuse 44250
SAINT BREVIN LES PINS, à compter du
01/07/2019, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ06400

CONFISERIE AUX
DELICES

CONFISERIE AUX
DELICES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 135 Boulevard Magiresti
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

533 553 582 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 26
Juillet 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Cette trans
formation entraîne la publication des men
tions suivantes : 

Capital• Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 10 000 euros. Il est divisé
en 1 000 parts sociales, de de 10 euros
chacune.• Nouvelle mention : Le capital
social reste fixé à 10 000 euros. Il est divisé
en 1 000 actions, de de 10 euros chacune
entièrement libérées.

Forme• Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée• Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée -

Administration• Anciennes men-
tions : Gérante : Madame Nicole PES
LERBE demeurant 129 Boulevard Magi
resti, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON•
Nouvelles mentions : Présidente : Ma
dame Nicole PESLERBE demeurant 129
Boulevard Magiresti 44150 ANCENIS-
SAINT-GEREON

Mentions complémentaires: 

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT: Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Conformément à l'article 17
des statuts : "à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote et
composant le capital social."

Mention sera faite au RCS de NANTES,
pour avis,

19IJ06403

SOCIÉTÉ FINANCIERE
MELOU DEVENUE DJ

OPTIQUE

SOCIÉTÉ FINANCIERE
MELOU DEVENUE DJ

OPTIQUE
SARL au capital de 201 000 euros
Siège social : 6, rue du Bignon

44700 ORVAULT
Transféré : 15, boulevard Marcel Paul

Parc de l’Angevinière, Bâtiment A
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 535 060 776

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL, MODIFICATION

DE DÉNOMINATION
SOCIALE ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
18 février 2019, il a été décidé d’étendre
l’objet social au négoce, sous toutes ses
formes, et à l’activité d’agent commercial,
dans le domaine de l’optique, de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient « DJ OPTIQUE » au lieu de « FINAN
CIERE MELOU», de transférer le siège
social de la société de ORVAULT (44700),
6 rue du Bignon, à SAINT-HERBLAIN
(44800) – 15, boulevard Marcel Paul, Parc
de l’Angevinière, Bâtiment A, et ce, à
compter du 18 février 2019. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
NANTES.

19IJ06430

AVIS
Le 10/07/2019 les associés de la SAS

au capital de 1.300.000 € PAMA, 8 rue des
Cochardières 44800 St Herblain, 753.390.731
Rcs Nantes, on nommé Président la SARL
ACP HOLDING, 45 rue Lamarck 75018
Paris en remplacement de M. Albino CA
NALE PAROLA.

19IJ06466
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Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens

Près Nantes
Commune d'Orvault (44700)

25 route de Rennes

SARL TCYSARL TCY
SARL - capital 20000 €

Siège social : 6A rue de l’Aveneau
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

831041678 RCS NANTES

AVIS
L’AGE du 26/07/2019 a décidé d’étendre

l’objet social aux activités de prises de
participations dans toutes sociétés exis
tante ou à créer et la gestion de ces parti
cipations, à compter du 28/06/2019.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ06406

FRANCE BIOLOGIE DE
SPECIALITE HOLDING

SAS

FRANCE BIOLOGIE DE
SPECIALITE HOLDING

SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 90.001.000 €uros
Siège social : NANTES 44300

Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre
812 293 603 R.C.S. Nantes

AVIS
L’associé unique par décision du 26 juin

2019 a nommé en qualité de Président de
la société, avec effet immédiat et pour une
durée non déterminée, Monsieur Vincent
KERROUAULT, demeurant à Nantes
(44000), 6 avenue Jacques Lambert, en
remplacement de Monsieur Thierry SCHIE
TECATTE.

Pour avis
19IJ06407

WOOD AND VANWOOD AND VAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 13.000 euros
Siège social : 2 bis rue Louis Delage

Z.A. de la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS NANTES 850 328 659

AVIS
L'assemblée générale ordinaire du 25

juillet 2019 a nommé Madame NEAUD
Cécile, demeurant 14 rue de la Roche –
44360 Vigneux de Bretagne, gérante de la
société WOOD AND VAN, à compter du 19
août 2019.

Inscription modificative au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ06409

NAONED UNLIMITEDNAONED UNLIMITED
Société civile au capital de 100 euros

Siège social : 2, bis avenue de la comète
44200 NANTES

829008523 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes de délibérations du 19 juin
2019, les associés ont décidé de remplacer
la dénomination sociale NAONED UNLIMI
TED qui est devenue SEVRE HORIZON à
compter du même jour.

Pour avis
La Gérance

19IJ06411

SCI LE FASNETSCI LE FASNET
Société Civile Immobilière

au capital de 222 000 Euros
Siège social : 3 bis rue Chevaliers

44400 REZE
RCS NANTES D 381 401 074

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Mixte en date du 09
décembre 2016, les associés ont décidé de
racheter les 3 330 parts détenues par la
société LSH au prix global de 50 049.90 €.
A la suite de cette opération, la société a
réduit son capital de 3 330 parts.

L’article 8 des statuts est changé.
Il est divisé en ONZE MILLE QUATRE

CENT SOIXANTE DIX (11 470) parts de
QUINZE (15) Euros chacune, chacune
détenue en totalité par DELAMBRE IMMO
BILIER SARL.

Pour avis, Le Gérant 
19IJ06413

BOUCHERIE RABOUINBOUCHERIE RABOUIN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de  8.000 €
siège social : 11 rue Aristide Briand

44390 NORT SUR ERDRE
R.C.S : NANTES 394 798 722

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale ordinaire du 1er juillet 2019 il a été
décidé de nommer en qualité de co-gé
rante :

Madame AMERAND Géraldine demeu
rant à La Bruère 44390 NORT SUR ERDRE
pour une durée illimitée, à compter du 1er
juillet 2019.

Pour avis, La Gérance 
19IJ06415

EURIAL HOLDINGEURIAL HOLDING
SAS

au capital de 239.967.000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière

44300 NANTES
533 952 404 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’Associé

Majoritaire en date du 11/07/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de membre
du Conseil de surveillance Mme SONIA
GUTH épouse BOUDET, demeurant 1 Rue
DE LA FILAINE-LA MAROTIERE 14620
CROCY en remplacement de M. REMI
BEZARD.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ06425

NOMINATION CO-
GERANT

L'assemblée générale mixte du 26 juillet
2019 de la société BELYNEIGE, Société
Civile au capital de 1 000€ ayant son siège
114 Boulevard Saint Aignan 44100
NANTES (RCS Nantes 849 537 584), a
nommé Mme Lydie GOURMAUD, demeu
rant 114 Boulevard Saint Aignan 44100
Nantes co-gérante à compter du même jour.

Pour avis
19IJ06433

NOMINATION CO-
GERANT

L'assemblée générale mixte du 26 juillet
2019 de la société BELYMAUD, Société
Civile au capital de 1 000€ ayant son siège
114 Boulevard Saint Aignan 44100
NANTES (RCS Nantes 811671684), a
nommé Mme Lydie GOURMAUD, demeu
rant 114 Boulevard Saint Aignan 44100
Nantes co-gérante à compter du même jour.

Pour avis
19IJ06436

NOMINATION CO-
GERANT

L'assemblée générale mixte du 26 juillet
2019 de la SCI SAINT FRERES, Société
Civile au capital de 1 000€ ayant son siège
114 Boulevard Saint Aignan 44100
NANTES (RCS Nantes 828907683), a
nommé Mme Lydie GOURMAUD, demeu
rant 114 Boulevard Saint Aignan 44100
Nantes co-gérante à compter du même jour.

Pour avis
19IJ06437

CLEVER APPCLEVER APP
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Ancien siège social : 18 Avenue Mozart
44470 THOUARE SUR LOIRE

Nouveau siège social : 37 Les Grésillières 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

833 869 225 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision du 5 Juillet

2019 de l'associé unique Gérant, Monsieur
Jérôme DUMAS, demeurant 37 Les Gré
sillières 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, il résulte que : Le siège social a été
transféré au 37 Les Grésillières 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. L'article
4 « Siège social » des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, le Gérant,

19IJ06439

FINPACTFINPACT
SAS au capital de 10000,00 Euros

14 avenue René Bazin,
44000 NANTES

830608154 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 28/06/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 11, rue d’Erlon, 44000 NANTES à
compter du 28/06/2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ06457

LA VILLA DE LA COTELA VILLA DE LA COTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social :

3, rue du Général De Gaulle
14640 VILLERS-SUR-MER
493 186 803 R.C.S. Lisieux

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 23/07/2019, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée LA VILLA
DE LA COTE a décidé :

- de transférer le siège social du 3, rue
du Général De Gaulle, 14640 VILLERS
SUR MER au 13, avenue du Cimetière
Saint-Clair 44100 NANTES à compter du
23/07/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

- de remplacer à compter du 23/07/2019,
la dénomination sociale LA VILLA DE LA
COTE par « DUNE Le Souffle des Sens » et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

- d’étendre l'objet social aux activités
suivantes : Cours de Yoga, relaxation, soin
de beauté, soin du corps et massage non
médicaux ; Fourniture de prestations,
conseils en bien être ; Conseils et consul
tations en Feng Shui ; Conseils et presta
tions en géobiologie ; Conseils et presta
tions en matière de décoration d’intérieur ;
Acquisition de tous biens immobiliers et
l’exploitation par voie de location de ces
biens immobiliers et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LISIEUX sous le numéro 493 186 803 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES

Gérance : Christine SEVESTRE, dmt
13, avenue du Cimetière Saint-Clair 44100
NANTES

Pour avis
La Gérance

19IJ06458

NORDISNORDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 122 475 euros

Siège social : 5 rue de l'Erdre
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS NANTES 337 575 476

AVIS
Aux termes d'une délibération de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 21 juin 2019, il résulte que les
mandats de la société GROUPE SECOB
NANTES, Co-Commissaire aux comptes
titulaire, et de la société FINANCIERE SE
COB, Co-Commissaire aux comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration, que la
Société n’est plus tenue de nommer obliga
toirement un Co-Commissaire aux comptes,
et qu’il n’est pas désigné de Co-Commis
saire aux comptes.

Pour avis, Le Président
19IJ06459

INDIGOINDIGO
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 6 rue Plessis Bouchet
44800 SAINT-HERBLAIN

851 914 275 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 9 juillet
2019, le capital a été augmenté d’une
somme en numéraire de 500 000 euros.
L’article 9 « Capital social » des statuts a
été modifié en conséquence :

Ancienne mention : 200 000 euros.
Nouvelle mention : 700 000 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, Le président

19IJ06464

GEA REFRIGERATION
FRANCE SAS

GEA REFRIGERATION
FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.100.665 euros

Siège social :
7 rue des Orfèvres

44840 Les Sorinières 
RCS de Nantes : 855 801 825

AVIS
Le 25 juillet 2019, les associés de la

société ont pris connaissance de la démis
sion de Monsieur Jean-Marc Maechling, de
son mandant de Directeur Général de la
société et l’accepte à compter du 24 juillet
2019 minuit.

Pour avis
19IJ06484

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CADDAC BRETAGNECADDAC BRETAGNE
SAS au capital de 500 000 €

Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES

493 669 162 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de délibé

ration du 29 juin 2019, l’associée unique,
constatant que les mandats des Commis
saires aux comptes de la SA CIFRALEX,
titulaire, et de Monsieur Rémy VENTROUX,
suppléant, sont arrivés à expiration, a dé
cidé de ne pas renouveler ces mandats en
application de l’article L. 823-2-2 du Code
de commerce fixant les seuils aux dessus
desquels les sociétés contrôlées directe
ment ou indirectement sont tenues de dé
signer un Commissaire aux comptes titu
laire (Loi PACTE du 22 mai 2019 et décret
d’application du 24 mai 2019).

Pour avis
19IJ06468



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6950 Vendredi 2 août 2019  27

SARL ADRESS SARL ADRESS 
Au capital de 7 622,45 €

36 rue de Verdun
44000 NANTES

RCS NANTES 400 546 917

CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 23 juillet
2019, il a été décidé de transformer la so
ciété en SAS et d’adopter les nouveaux
statuts à compter du 23 juillet 2019. Cette
transformation a entraîné les modifications
ci-après :

- Forme : Société par Action Simplifiée.
- Administration : Mme Laurence LOUA

TRON, gérante, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la société et a
été nommée Président à compter du 23
juillet 2019 pour une durée indéterminée.

- Transmission des actions : Agrément
dans tous les cas.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Le Président
19IJ06469

PHILIPPE TAHE PHILIPPE TAHE 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €uros
Siège social : 14, Rue du Chabut - 44210

PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 508 690 021

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 28/06/2019, a décidé la trans
formation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du même jour
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régira désor
mais la société. La dénomination, l'objet
social, le capital et la durée de la société
demeurent inchangés. Le siège social a été
transféré du 6, rue de la Treille, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE au 14, rue du
Chabut, 44210 PORNIC. Il a été mis fin aux
fonctions de gérant de Mr Philippe TAHE.
Mr Philippe TAHE, demeurant 14, rue du
Chabut, 44210 PORNIC, a été désigné
Président pour une durée indéterminée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées y

compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de NANTES
                                                             

                                             Pour avis
19IJ06472

SARL AXESS IMMOBILIERSARL AXESS IMMOBILIER
Au capital de 7 622,45 €

4 rue Pierre Chéreau 
44000 NANTES

RCS NANTES 391 368 503

CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 23 juillet
2019, il a été décidé de transformer la so
ciété en SAS et d’adopter les nouveaux
statuts à compter du 23 juillet 2019. Cette
transformation a entraîné les modifications
ci-après :

- Forme : Société par Action Simplifiée.
- Administration : Mme Laurence LOUA

TRON, gérante, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la société et a
été nommée Président à compter du 23
juillet 2019 pour une durée indéterminée.

- Transmission des actions : Agrément
dans tous les cas.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Le Président
19IJ06473

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 3 JUIN 2019, l’associé unique de la so
ciété à responsabilité limitée MON ISOLA-
TION FRANCE, au capital de 1000 euros,
dont le siège social est situé 5 Rue Le Nôtre
44000 NANTES immatriculée 837781863
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 78 Avenue Raymond Poincaré 75116
PARIS. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

19IJ06475

TSN 44TSN 44
SAS au capital de 1000,00 Euros

16 rue Gutenberg,
37300 JOUE LES TOURS
848955159 R.C.S. Tours

Par décision en date du 25/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 42 Avenue de la République,
44600 SAINT NAZAIRE à compter du
25/06/2019. Présidence : DEL HOLDING,
au capital de 1000 €, immatriculée au RCS
de TOURS sous le numéro 848 869 988,
domiciliée 16 rue Gutenberg - 37300 JOUE
LES TOURS représentée par Monsieur
Axel TOLAN. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Nazaire et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Tours

19IJ06478

Société COUVERTURE ET BARDAGE
SAS au capital de 160640 €
Siège social : 129 boulevard Robert

Schuman 44800 SAINT HERBLAIN
 RCS NANTES 429 432 735
L’assemblée générale mixte du 25 mars

2019 a constaté la fin des mandats de la
société ATLANTIQUE AUDIT et de Mon
sieur Jacques MAHE, respectivement
commissaire aux comptes titulaire et sup
pléant, et a nommé en remplacement pour
une durée de six exercices : Monsieur Jean-
Marc HUILIZEN, domicilié 4 rue de l’Etoile
du Matin à SAINT-NAZAIRE (44600), en
qualité de nouveau commissaire aux
comptes titulaire et la société ATLANTIQUE
AUDIT, sise à SAINT-NAZAIRE (44600) 4
rue de l’Etoile du Matin, en qualité de nou
veau commissaire aux comptes suppléant.

19IJ06480

NATEOSANTENATEOSANTE
SAS au capital de 320920,00 Euros

13, rue Bonne Fontaine,
44680 SAINTE PAZANNE
535094148 R.C.S. Nantes

Par décision du Président en date du
26/06/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
320920,00 Euros à 347660,00 Euros.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ06461

HERBIGNAC CHEESE
INGREDIENTS

HERBIGNAC CHEESE
INGREDIENTS

SAS
au capital de 30.030.000 Euros
Siège social : Lieudit la Gassun

44410 HERBIGNAC
493 056 188 RCS St Nazaire

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire en date du 21/05/2019, il a été
pris acte de la fin de mandat de la société
ERNST & YOUNG AUDIT et de la société
MALEVAUT-NAUD respectivement Com
missaire aux Comptes titulaire et suppléant.
Il a été décidé de nommer la société PRI
CEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, SAS,
dont le siège social est situé 63 Rue DE
VILLIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE, n°
672 006 483 RCS Nanterre.

Aux termes des délibérations du Conseil
d’Administration en date du 09/10/2018, il
a été décidé de coopter en qualité d’Admi
nistrateur M. Benoit Drouin demeurant Le
Grand Chênes les Essarts 85140 LES ES
SART EN BOCAGE en remplacement de
M. Jean-Luc RABILLARD.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
St Nazaire.

19IJ06489

SARL JAMY SARL JAMY 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 000 euros 
Siège social : 18 rue Jean Jaurès 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

830 960 654 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

19IJ06493

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ATLANTIQUE INFOGEOATLANTIQUE INFOGEO
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 453,94 euros
Siège social : 6 Rue du Chêne Lassé

BP 80211
44815 ST HERBLAIN CEDEX
339 869 398 RCS NANTES

 

AVIS
Aux termes du PV de l'AGE du

20/05/2019, du procès-verbal de la gérance
en date du 24/06/2019, le capital social a
été réduit d'une somme de 3 155,34 euros,
pour être ramené de 7 453,94 euros à
4 298,60 euros par rachat et annulation de
207 parts sociales. Ainsi, l'article 7 des
statuts a été modifié de la manière sui
vante : Ancienne mention : "Le capital so
cial est fixé à 7 453,94 euros."/Nouvelle
mention : "Le capital social est fixé à
4 298,60 euros."

19IJ06494

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ATLANTIQUE INFOGEOATLANTIQUE INFOGEO
Société à responsabilité limitée au capital

de 4 298,60 euros
Porté à 5 000 euros

Siège social : 6 Rue du Chêne Lassé
BP 80211

44815 ST HERBLAIN CEDEX
339 869 398 RCS NANTES

AVIS
L'AGE du 24/06/2019 a décidé et réalisé

une augmentation du capital social de
304,80 € par apports en numéraire et
396,60 € par incorporation de réserves.
Ainsi, l'article 7 des statuts a été modifié de
la manière suivante : Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à 4 298,60 euros."
/Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à 5 000 euros."

19IJ06495

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

PAVILLON M2S, PAVILLON M2S, 
Société civile immobilière

Capital: 1.200€, 
Siège: NANTES (44300), 8 boulevard des

Tribunes
RCS NANTES n° SIREN: 827719030

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 12 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants M. Etienne TOU
ROLLE, demeurant à NANTES (44300) 8
boulevard des Tribunes et M. Jean-Philippe
CADU, demeurant à NANTES (44300) 29
boulevard Schuman, en remplacement de
M. Nicolas-Pierre BERNOT, démission
naire à compter du 25 juin 2019.

L’article "Nomination des premiers gé
rants" des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
19IJ06496

ADRADR
Société à responsabilité limitée à associé

unique 
au capital de 100 euros

Siège social : 18 rue du Stade
44330 LA REGRIPPIERE

RCS NANTES 832 573 638

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l’associé unique du
28 mai 2019 :

- le siège social a été transféré de LA
REGRIPPIERE (44330) – 18 rue du Stade,
à AIGREFEUILLE SUR MAINE (44140) –
39 rue de la Tourmaline, à compter du 1er
Juin 2019. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS NANTES
19IJ06498

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

« CENTRE DE
RÉÉDUCATION SPORT &

SANTÉ – CR2S »

« CENTRE DE
RÉÉDUCATION SPORT &

SANTÉ – CR2S »
Société civile de moyens au capital de
1.830 €. Siège social : 18bis rue Fouré

44000 NANTES
SIREN 339 329 369 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Florent
LEFEUVRE, notaire à NANTES, le
28/06/2019, il a été procédé à une augmen
tation du capital social par voie d’apport en
numéraire, savoir :

Ancien capital social : 1.601,25 €
Nouveau capital social : 1.830,00 €
Les statuts sont modifiés en consé

quence. Pour avis, la gérance.
19IJ06568

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

DU CROISSELDU CROISSEL
Société civile immobilière à capital variable

au capital de 762,25 euros (minimum)
Siège social : 650 rue Antoine de Saint-

Exupéry
44150 ANCENIS SAINT GEREON

329 915 821 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 16 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé : Monsieur Eric
CHARLES, demeurant 10 rue Léon Maître –
44000 NANTES, en qualité de gérant pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Philippe CHARLES, décédé.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce d’ANGERS.

19IJ06497

BIMEP STORAGE BIMEP STORAGE 
SARL au capital de 2000,00 Euros

13 AV EDMOND MICHELET
 PARC D'ACTIVITE 

"MERMOZ MICHELET"
69008 LYON

831695309 R.C.S. Lyon

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 30/06/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 3 AVENUE DU PETIT BOIS MOISAN,
44760 LA BERNERIE EN RETZ à compter
du 30/06/2019. Gérance : BIMEP CONCEPT,
au capital de 4000 €, immatriculée au RCS
de LYON sous le numéro 822 168 134,
domiciliée 3 RUE DES ROSES 69008
LYON représentée par Monsieur Johann
GUERIN. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Lyon.

19IJ06503

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS COOPERATIVE

DU PARC DE SAINT
HERBLAIN

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS COOPERATIVE

DU PARC DE SAINT
HERBLAIN

Au capital de 4.390,53 €
27 rue d'Aquitaine

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 786 054 684

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 mars 2019 a nommé, à compter du
1er juillet 2019, en qualité de cogérant
Madame Aurélia ESPINOZA, demeurant 20
rue Alfred Riom 44100 NANTES, en rem
placement de Monsieur José GALVEZ
GONZALEZ, demeurant 4 rue du Moulin
Charrette 44118 LA CHEVROLIERE.

L’un des cogérants, Benoit PERRAULT
19IJ06504

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA RUE

D'AQUITAINE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA RUE

D'AQUITAINE
au capital de 1.524,49 €

27 rue d'Aquitaine
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 434 623 249

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 mars 2019 a nommé, à compter du
1er juillet 2019, en qualité de cogérant
Madame Aurélia ESPINOZA, demeurant 20
rue Alfred Riom 44100 NANTES, en rem
placement de Monsieur José GALVEZ
GONZALEZ, demeurant 4 rue du Moulin
Charrette 44118 LA CHEVROLIERE.

L’un des cogérants, Benoit PERRAULT
19IJ06505

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BIO CONFORTBIO CONFORT
Société à responsabilité limitée au capital

de 150 000 euros
Siège social : zone industrielle du Bignon -

Erbray BP 4
44141 CHATEAUBRIANT CEDEX

441056926 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a :

Modifié la dénomination sociale et nom
commercial en CELLULES ENERGIE VI
TALE ;

Etendu l’objet social aux activités de
dispense de séance de magnéto-thérapie,
thérapie par champs magnétiques pulsés,
et vente de produits d’entretien, bien-être
de la personne et aromathérapie et de tous
produits en lien avec le soin à la personne,
produits cosmétiques, soins du corps, Dé
cidé de transférer le siège social du zone
industrielle du Bignon - Erbray BP 4, 44141
CHATEAUBRIANT CEDEX au 10 rue
Gambetta – 44110 CHATEAUBRIANT à
compter de cette date, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts ; a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Martial PICOT demeurant 10 rue Gam
betta – 44110 CHATEAUBRIANT, pour une
durée illimitée à compter de cette date.

Pour avis
La Gérance

19IJ06508

PATRIMMOPATRIMMO
Société Civile au capital à 41 150 € porté à

51 800 €
Siège social : 89 rue de la Croix des
Fossés – 44115 BASSE-GOULAINE

493 052 179 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 23 juillet 2019 a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 10 650 euros
pour être porté à 51 800 euros.

19IJ06512

In Extenso PORNICIn Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LE POICTOV EURLLE POICTOV EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 43 route de Nantes -

ARTHON EN RETZ
44320 CHAUMES EN RETZ

488 706 813 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31

juillet 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 43 route de
Nantes - ARTHON EN RETZ, 44320
CHAUMES EN RETZ au 61 Le Port 44210
PORNIC à compter du 31 juillet 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

Pour avis
La Gérance

19IJ06513

EDITIONS ENIEDITIONS ENI
Société par actions simplifiée au capital de

864 880 euros
Siège social : 2a rue Benjamin Franklin -

ZAC du Moulin Neuf
44800 SAINT-HERBLAIN 

403 303 423 RCS NANTES

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé le 24/07/2019 d’étendre et d’adapter
l’objet social de la Société à l’activité de
formation en apprentissage ; l’objet social
étant désormais : « la réalisation d’actions
de formation auprès de tout public, dans un
centre de formation, à distance ou par tout
moyen, et notamment l’activité de formation
en apprentissage, à savoir la dispense
d’enseignements et d’actions de formation
par apprentissage ; la réalisation, par tout
moyen et sous toutes formes de supports,
notamment de procédés informatiques de
tous documents par les centres de forma
tion ou autres ainsi que la diffusion d’infor
mations pédagogiques en matière de tech
niques liées à l’informatique. »

19IJ06514

ENI ECOLEENI ECOLE
Société par actions simplifiée au capital de

40 000 euros
Siège social : 2b rue Benjamin Franklin

ZAC du Moulin Neuf, 44800 SAINT
HERBLAIN 

392 807 061 RCS NANTES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé le 24/07/2019 d’étendre et d’adapter
l’objet social de la Société à l’activité de
formation en apprentissage ; l’objet social
étant désormais : « l’exploitation d’un éta
blissement permettant la réalisation de
prestations de formation et de conseil en
informatique et dans le domaine des nou
velles technologies, dans cet établisse
ment, à distance ou par tous moyens, à
destination de toutes personnes physiques
ou morales à l’exception des entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales ;
l’activité de formation en apprentissage, à
savoir la dispense d’enseignements et
d’actions de formation par apprentissage
dans un établissement de formation ou à
distance ». 

19IJ06515

LOLIKJZANLOLIKJZAN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : 2, rue de Saintonge

Zone Malabry, Erdre Active 2
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

798 941 340 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 31 juillet 2019, l’associé unique a
décidé de nommer en qualité de Président
de la Société, la société YCREM, Société à
responsabilité limitée au capital de 7.500
euros, dont le siège social se situe à LE
CROISIC (44490), 7, quai d’Aiguillon, im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 449 974 518, représentée
par Monsieur Christophe Mercy, pour une
durée indéterminée à compter de ce jour,
en remplacement de Monsieur Jean-
Claude Guillou démissionnaire. Pour avis.

19IJ06516

CHRISTOPHE
BLANCHARD
CHRISTOPHE
BLANCHARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 € porté à 100.000 €

Siège social : 3, Rue des Iris
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

519 970 347 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du 31/07/2019, l'Associé
Unique a décidé une augmentation du ca
pital social de 80 000 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
20.000 €.

Nouvelle mention : Capital social :
100.000 €.

Pour avis, La Gérance
19IJ06522

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel Sainte-

Marie, 
44210 Pornic

SCI MANATSCI MANAT
Société civile au capital de 100 euros

Chemin de Choisel
44110 CHATEAUBRIANT

531 129 344 RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19 octobre 2018, la société
ayant pour co-gérants Madame Nathalie
ALGLAVE et Monsieur Marc NAGELS,
demeurant rue des Chaloires à LA BERNE
RIE EN RETZ (44760), ont décidé de
transférer le siège social du Chemin de
Choisel à CHATEAUBRIANT (44110) à la
rue des Chaloires à LA BERNERIE EN
RETZ (44760), à compter de la même date.

Modification au RCS de NANTES
(44000).

Nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE (44600).

19IJ06524

NANTIALNANTIAL
SAS au capital de 520 000 Euros

Siège social : Le Bois Jean Renaud
44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES

753 964 733 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Mixte en date du 06/05/2019, il a été décidé
de ne pas renouveler le mandat de Mme
CHAUMARTIN Anik en tant que commis
saire aux comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ06540

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

NANTES SPEED BIKERNANTES SPEED BIKER
SARL au capital de 10 000 €, Siège social

223 Boulevard Robert Schuman 44300
NANTES, RCS 820.440.717

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 31/07/2019,

statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de
820.440.717.

Pour avis
19IJ06586

RDV AGRI SARLRDV AGRI SARL
au capitale de 1.000 euros

Graslan - 44470 CARQUEFOU
RCS Nantes 512 084 781

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale en date du 6 juillet 2019, il a
été décidé d'accepter la démission de Mme
BIVAUD Edwige demeurant Graslan 44470
CARQUEFOU de ses fonctions de co-gé
rante à compter du 6 juillet 2019.

Pour avis
La Gérance

19IJ06591
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Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN

Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN
Notaires Associés

19 rue du Parc des Sports
44260 SAVENAY

AVIS
La Chambre des Notaires de Loire-At

lantique vous informe, que suite à leur
Prestation de Serment le 9 juillet 2019 de
vant le Tribunal de Grande Instance de
Saint-Nazaire, Maîtres Delphine GÉ-
RARD-MOREL et Laurent BLIN ont été
nommés notaires associés, membres de la
société d’exercice libéral par actions simpli
fiée « ENTRE LOIRE ET VILAINE » pour
exercer dans l’office dont cette dernière est
titulaire à la résidence de Savenay, 19
avenue du Parc des Sports.

Ladite SELAS succédant à la SCP «
Delphine GÉRARD-MOREL et Laurent
BLIN

19IJ06541

VOYAGEXPERT EVENTS
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE C.T. INVEST)

VOYAGEXPERT EVENTS
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE C.T. INVEST)
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : Route de Nancy, 54840

Gondreville
Transféré au : 1 rue Lafayette, 44000

Nantes
509 590 097 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 5 juillet 2019, il a été décidé, à
compter de ce même jour :

- de transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau, avec adoption de nouveaux
statuts. Son capital social et sa durée de
meurent inchangés ;

- de modifier la dénomination de la So
ciété, laquelle est depuis cette date "Voya
gExpert Events" en remplacement de "C.T.
Invest" ;

- de transférer son siège social de Route
de Nancy, 54840 Gondreville au 1 rue La
fayette, 44000 Nantes. La Société, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nancy sous le numéro 509 590
097, fera l’objet d’une nouvelle immatricu
lation auprès du Registre du commerce et
des sociétés de Nantes ;

- de modifier l'objet social de la Société,
laquelle a désormais notamment pour objet
"toutes prestations en matière d’organisa
tion d’évènements, salons, séminaires,
réunions et manifestations destinées aux
entreprises et aux professionnels", au lieu
et place de "la prise de participation dans
toutes sociétés civiles et commerciales par
voie d'acquisition, de souscription, d'apport,
d'échange ou de toute autre manière, de
même que leur alinéation" ;

- de mettre fin aux mandats de cogérant
de Madame Elisabeth Lhuillier et Monsieur
Eric Ritter ;

- de nommer en qualité de Président de
la Société, la société Financière Brindeau
ayant son siège social 1 rue Lafayette,
44000 Nantes (831 870 811 RCS Nantes).

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : sous réserve des disposi
tions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Clauses restreignant la libre cession des
actions : les titres peuvent être transmis li
brement.

19IJ06542

LE CHEMIN DES ÉTOILESLE CHEMIN DES ÉTOILES
Société civile au capital

de 2.700 euros porté à 85.000 euros
Siège social : 12 rue de l’Ile de Hoëdic

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Transféré :9 ter impasse de la Hache

44470 CARQUEFOU 819 347 840 R.C.S.
NANTES

AVIS
Suivant décisions des associés en date

du 19 juin 2019 : (1) Le capital social a été
augmenté d’un montant de 82.300 euros
pour être porté à 85.000 euros, par voie
d'apports en numéraire. (2) le siège social
a été transféré à compter de la même date
au 9 ter impasse de la Hache 44470 CAR
QUEFOU. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ06547

KAEMOKAEMO
Société par actions simplifiée au capital de

40.161 €
Siège social : 5 boulevard Vincent Gâche,

CS 36204, 44262 Nantes Cedex 2
811 117 894 RCS Nantes

AVIS
L'assemblée générale du 11 juin 2019,

statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
19IJ06548

CGHP BEESPOKE
CONSULTING

CGHP BEESPOKE
CONSULTING

SARL au capital social de 100 €
Siège social : 11 bis rue du Pâtis de la

Bouteillerie - 44120 VERTOU
843 578 063 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 23/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue de la Loire, Bât.
C2 - 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE à
compter du même jour.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ06589

SOCIETE
D’EXPLOITATION POUR

LE MOBILIER LA LITERIE
ET L’AMEUBLEMENT

S.E.M.L.A.

SOCIETE
D’EXPLOITATION POUR

LE MOBILIER LA LITERIE
ET L’AMEUBLEMENT

S.E.M.L.A.
Société à responsabilité limitée

au capital de 37 500 €
Siège social : 292 Route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES 866 800 329

AVIS
L’associé unique a, le 18/07/2019, pris

acte de la démission de M. Gilles BONAN
et de M. François ROCHE de leurs fonctions
de co-gérants à compter de ce jour et
nommé, en remplacement, en qualité de co-
gérant, M. Guillaume DEMULIER 45 rue
Lecourbe – 75015 PARIS.

19IJ06479

S-LOGISTICS
SAS

Siège social : 5 rue Le Nôtre
44000 NANTES

RCS Nantes n° 838 263 689

Modification de capital

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 24/06/2019, 
les associés ont décidé d’augmenter le 
capital social pour le porter de 6 000 € à 
14 000 €, à compter du 24/06/2019.

Pour avis 
951004

SCM DE MEDICASCM DE MEDICA
Société civile de moyens au

capital de 457,35 euros
Siège social : Place Concorde 

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
785968 371 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 8 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Place Concorde, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU au 20 rue Anne de
Goulaine 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU à compter rétroactivement du 1er juin
2019, et de modifier en conséquence les
articles 3 et 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis La Gérance

19IJ06600

ESCURSIAESCURSIA
Société anonyme à conseil

d’administration
au capital de 117.240 euros

siège social :
8 rue de Mayence 44000 NANTES

450 091 962 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 31 juillet 2019, il a été

décidé de :
- prendre acte des démissions de Olivier

POLLET, Catherine LOONIS et Sylvie
POLLET de leurs fonctions d’Administra
teur,

nommé en qualité de nouveaux Admi
nistrateurs :

- Mathieu FLYE SAINTE MARIE demeu
rant 19 chemin de Boutary – Résidence le
Panoramique 69300 CALUIRE ET CUIRE
en remplacement de Olivier POLLET dé
missionnaire,

- Laurent COCHEREL demeurant Le
Moulin de Brécé 35530 BRECE, en rempla
cement de Sylvie POLLET démissionnaire,

- Matthieu REYNIER demeurant rue
Lageron 05500 SAINT BONNET EN
CHAMPSAUR, en remplacement de Cathe
rine LOONIS démissionnaire.

en qualité de nouveau Président du
Conseil d’administration et de Directeur
Général de la Société : Mathieu FLYE
SAINTE MARIE demeurant 19 chemin de
Boutary – Résidence le Panoramique
69300 CALUIRE ET CUIRE, en remplace
ment de Olivier POLLET, Président Direc
teur Général démissionnaire.

en qualité de Directeur Général Délégué,
nouvellement nommé : Olivier POLLET,
demeurant 26 avenue René Bazin 44000
NANTES.

19IJ06603

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du 18 jun 2019 il a été mis à jour
les statuts de la société suivante :

SELARL UNIPERSONNELLE DOC-
TEUR DIDIER CAPON

Société dexercice libéral à responsa-
bilité limitée 

au capital de 5 000 �

Siège social : Avenue Claude Ber-
nard Ployclinique de l’Atlantique 44819

SAINT HERBLAIN cedex
Gérance :
Par décision de l’AGO du 27 juin 2018,

il a été décidé de nommer Madame Isabelle
DECOTTIGNIES veuve CAPON demeu
rant à NANTES (44100) 60 rue Bouchaud
A 401 en qualité de gérant en remplacement
de Monsieur Didier CAPON décédé le 11
juin 2018. Les nouvelles fonctions du gérant
entrant en application le 11 juin 2018.

Du fait du décès de Monsieur CAPON
les nouveaux associés sont les suivants :

Associés :
1/ Madame Isabelle Marie Albertine

Emile DECOTTIGNIES, demeurant à
NANTES (44100) 60 rue Bouchaud A 401.

2/ Monsieur Matthieu Bertrand Marie
CAPON, demeurant à BOUGUENAIS
(44340) 20 rue Louis Rossel. Né à LILLE
(59000) le 10 août 1981.

3/ Madame Marie Françoise Josie CA
PON, demeurant à CESSON-SEVIGNE
(35510) 26 allée de la Renaudière.

4/ Monsieur Charles Pascal Marie Alain
CAPON, demeurant à PARIS 8ÈME AR
RONDISSEMENT (75008) 22 rue de Saint-
Pétersbourg.

5/ Monsieur Pierre-Edouard Matthieu
Capucine Marie CAPON, demeurant à MI
NIAC-MORVAN (35540) 11 domaine
d'Amélie.

19IJ06604

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du 18 juin 2019 il a été mis à jour
les statuts de la société suivante :

 FER A CHEVAL
SARL au capital de 7 622,45 �

Siège social : 60 rue Bouchaud
44100 NANTES

Gérance :
Par décision de l’AGO du 13 juillet 2018,

il a été décidé de nommer Madame Isabelle
DECOTTIGNIES veuve CAPON demeu
rant à NANTES (44100) 60 rue Bouchaud
A 401 en qualité de gérant en remplacement
de Monsieur Didier CAPON décédé le 11
juin 2018. Les nouvelles fonctions du gérant
entrant en application le 11 juin 2018.

Du fait du décès de Monsieur CAPON
les nouveaux associés sont les suivants :

Associés :
1/ Madame Isabelle Marie Albertine

Emile DECOTTIGNIES, demeurant à
NANTES (44100) 60 rue Bouchaud A 401.

2/ Monsieur Matthieu Bertrand Marie
CAPON, demeurant à BOUGUENAIS
(44340) 20 rue Louis Rossel. Né à LILLE
(59000) le 10 août 1981.

3/ Madame Marie Françoise Josie CA
PON, demeurant à CESSON-SEVIGNE
(35510) 26 allée de la Renaudière.

4/ Monsieur Charles Pascal Marie Alain
CAPON, demeurant à PARIS 8ÈME AR
RONDISSEMENT (75008) 22 rue de Saint-
Pétersbourg.

5/ Monsieur Pierre-Edouard Matthieu
Capucine Marie CAPON, demeurant à MI
NIAC-MORVAN (35540) 11 domaine
d'Amélie.

19IJ06605
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APPORTS - FUSIONS

AVRIDISAVRIDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 351 800 € réduit à 332 880 €
Siège social :

80 boulevard des Pas Enchantés
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

352 126 676 RCS NANTES

AVIS DE FUSION,
D'AUGMENTATION ET DE
REDUCTION DE CAPITAL

Aux termes de ses décisions en date du
24 juillet 2019, l’associée unique de la so
ciété AVRIDIS a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous seing privé en date du 19 juin
2019, aux termes duquel la société FIZOE,
société par actions simplifiée au capital de
1.419.520 euros, ayant son siège social 80,
boulevard des Pas Enchantés, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 438 467
318, a fait apport, à titre de fusion, à la
société AVRIDIS de la totalité de son actif
évalué à 7.077.315 euros, à charge de la
totalité de son passif évalué à 5.320.256
euros, la valeur nette retraitée des apports
s'étant donc élevée à 1.757.058 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
332.880 euros pour le porter de 351.800
euros à 684.680 euros, par la création de
8.322 actions nouvelles de 40 euros cha
cune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attribuées
à l’associée unique de la société FIZOE à
raison de 0,058627015 de la société AVRI
DIS contre une action de la société FIZOE.

Cependant, parmi les biens apportés par
la société FIZOE à la société AVRIDIS fi
gurent 8.795 actions de la société AVRIDIS
que cette dernière ne peut juridiquement
détenir. En conséquence, la société AVRI
DIS a procédé immédiatement à une réduc
tion de capital d’un montant de 351.800
euros correspondant à la valeur nominale
desdites actions.

La prime de fusion s'élève globalement
à 1.424.178 euros.

Toutefois, la différence entre la valeur à
laquelle figuraient les 8.795 actions de la
Société Absorbante (AVRIDIS) à l’actif de
la Société Absorbée (FIZOE) et la réduction
de capital nécessaire à l’annulation de ces
actions, différence égale à 2.463.148 €,
s’imputera en totalité sur le montant de la
prime de fusion qui sera donc ramené à 0
euro, sur le compte réserve légale pour
1.892 euros et sur le compte « autres ré
serves » pour 1.037.078 euros.

La fusion est devenue définitive le 24
juillet 2019 ainsi qu'il résulte du procès-
verbal des décisions de l’associée unique
de la société FIZOE en date du 24 juillet
2019 et du procès-verbal des décisions de
l’associée unique de la société AVRIDIS en
date du 24 juillet 2019, la société FIZOE se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er fé
vrier 2019, d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société FI
ZOE depuis le 1er février 2019 jusqu'au jour
de la réalisation de la fusion sont réputés
réalisés, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société AVRIDIS et considé
rées comme accomplies par la société
AVRIDIS depuis le 1er février 2019.

En conséquence de l'augmentation et de
la réduction de capital, l'article 8 des statuts
de la société AVRIDIS relatif au capital
social a été modifié comme suit :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à 351.800 euros. Il est divisé en 8795
actions de 40 euros chacune, de même
catégorie."

Nouvelle mention :"Le capital social est
fixé à 332.880 euros. Il est divisé en 8322
actions de 40 euros chacune, de même
catégorie."

Pour avis, Le Président
19IJ06507

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 17/07/2019 de la société
SAINTE CROIX, société civile, 4 rue Belle
image 44000 NANTES, siège social de li
quidation : Clair Bois - La Basse Poterie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, imma
triculée sous le numéro 418 112 389 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Pierre DE
VINEAU, liquidateur de son mandat, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31/03/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.

19IJ06096

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

PORNICHET OCEANES
ESPACE VITALITE SEMPO

PORNICHET OCEANES
ESPACE VITALITE SEMPO

Société anonyme d’économie mixte en
liquidation

au capital de 51 000 euros
Siège social : 120, Rue du Général de

Gaulle 
Mairie de Pornichet, 44380 PORNICHET
Siège de liquidation : Mairie de Pornichet,

120 rue du Général de Gaulle
44380 PORNICHET

351 399 068 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 25 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable.

Monsieur Jean-Claude PELLETEUR,
demeurant 21, avenue de Cavaro - 44380
PORNICHET, a été nommé liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Mairie
de Pornichet, 120 rue du Général de Gaulle
44380 PORNICHET, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ06285

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

1er avril 2019 l'associé unique de la société
A MIDI CHEZ NOUS, SARL au capital de
10 000 €, siège social : 5 Vallon de la Ga
vrée 44190 Gorges, 751 440 843 RCS
Nantes, a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Jacques HARDY, demeu
rant 5 Vallon de la Gavrée 44190 Gorges,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 5 Vallon
de la Gavrée 44190 Gorges. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

19IJ06299

PE ASSISTANCEPE ASSISTANCE
SARL au capital de 100,00 €

Siège social : 35 F Rue des Coucous
44 230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES B 814 667 671

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme de l’AGE du 25/07/2019, il a
été décidé :

- La dissolution anticipée de la SARL PE
ASSISTANCE à compter du 25 juillet 2019,

- La mise en liquidation amiable de la
société sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions légales et
statutaires. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture
de celle-ci.

Dans le cadre de la décision précitée, M.
Pascal EHLERINGER, demeurant 35 F rue
des coucous – 44230 St Sébastien sur
Loire, a été nommé liquidateur pour toute
la durée de la liquidation et lui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif, acquitter le passif et conti
nuer les affaires en cours pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 35 F
rue des coucous – 44230 St Sébastien sur
Loire, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et tous actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis, Le Liquidateur

19IJ06305

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

TEAM FOX
PARTICIPATIONS

TEAM FOX
PARTICIPATIONS

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 10 000 euros

Siège social : 31 rue Georges Méliès -
44100 NANTES

Siège de liquidation : 31 rue Georges
Méliès - 44100 NANTES 522 908 326 RCS

NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 28

juin 2019, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, et décidé la
clôture de la liquidation à la date du 30 juin
2019.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
Monsieur Patrice RENARD

19IJ06308

JULIETTEJULIETTE
société civile au capital de 1000,00 €

à NANTES (44300), 92 rue de la
Gaudinière 

immatriculuée au RCS de NANTES sous le
numéro 519579353

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte unanime extraor
dinaire du 2 juillet 2019, l'associé a décidé
la dissolution anticipée de la société dé
nommée JULIETTE.

Est nommé comme Liquidateur M. Sté
phane BENASLI, demeurant au 92 rue de
la Gaudinière à NANTES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ06334

SCP JACQUES BERNIER
HUGUES LETHU ET
ISMÉRIE DEL VALLE

LEZIER

SCP JACQUES BERNIER
HUGUES LETHU ET
ISMÉRIE DEL VALLE

LEZIER
Notaires associés

Société en liquidation
Siège : 1, rue Cuvier

44100 NANTES
SIREN n° 447 669 300

AVIS
Suivant décision collective en date du 30

avril 2019, les associés ont : - approuvé les
comptes de liquidation ; - donné quitus au
Liquidateur Monsieur Hugues LETHU ayant
élu domicile dans le cadre de sa mission à
NANTES (44100) 1 rue Cuvier, et déchargé
ce dernier de son mandat ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention de radiation de la société
sera faite au RCS DE NANTES. Pour avis
le liquidateur

19IJ06369

IMMOBILIÈRE FONCIÈRE
ET FINANCIÈRE

D'INVESTISSEMENT -IFFI

IMMOBILIÈRE FONCIÈRE
ET FINANCIÈRE

D'INVESTISSEMENT -IFFI
SCI au capital de 152,45 euros

1, rue des Cadeniers - Nantes (44)
429 010 416 RCS Nantes

DISSOLUTION
Le 28/06/2019, l'Associé Unique a dé

cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la so
ciété VSD (Voltaire Stratégie Développe
ment), SARL au capital de 127 000 euros
dont le siège social est 1, rue des Cade
niers, Nantes (44), immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 501 543 094,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'instruc
tion fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les
créanciers peuvent former opposition dans
les 30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de Nantes.

19IJ06446

TRANSPORTS BOUTINTRANSPORTS BOUTIN
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au capital de 9150 euros

Siège social 52 rue des cols verts
44160 Sainte Reine de Bretagne
RCS Saint Nazaire 438 400 152

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 1er juillet 2019 l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 1er juillet 2019 et sa mise
en liquidation amiable.

Liquidateur : Madame Isabelle THUAL,
demeurant 52 rue des cols verts à 44160
Sainte Reine de Bretagne.

Siège de la liquidation : 52 rue des cols
verts à 44160 Sainte Reine de Bretagne.

Les pièces et actes relatifs à la liquida
tion  seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce de Saint Nazaire en annexe
au RCS.

19IJ06574

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 5

ALLEE BACO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 5

ALLEE BACO
SCI au capital de 3.048,98 €

Siège social :
5 ALLEE BACO, 44000 Nantes
333 868 784 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 31/07/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. LEBERT Sé
bastien, demeurant 3 rue Giton, 44100
Nantes, et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. La correspondance sera
adressée 3 rue Giton, 44000 Nantes.

Modification au RCS de Nantes
19IJ06309

PYLIOSPYLIOS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 20, route de la Noé No-

zou
44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND-

LIEU
814 994 547 RCS NANTES

  AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 1er juillet 2019 :
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur Luc TES

SIER, demeurant 20, Route de la Noé No
zou à SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
(44860) et déchargé ce dernier de son
mandat ;

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

19IJ06482

IMHOTEP CONCEPTIONIMHOTEP CONCEPTION
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 euros
Siège social : 275 boulevard Marcel Paul

ZA Exapôle – Bâtiment I
44800 ST HERBLAIN

842 679 961 RCS DE NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 31/07/19, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
19IJ06486

SCI DES
CHARDONNERETS

SCI DES
CHARDONNERETS

Société civile immobilière
En liquidation

au capital de 6 097,96 euros
Siège social : 195 rue Georges

Clémenceau
44150 ANCENIS

334 652 633 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des associés
en date du 30 Juin 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 Juin 2019 et sa mise en
liquidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Monsieur
CHARRON Bertrand, demeurant 11 Le
Buron 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES Le siège de la liquida
tion est fixé 11 Le Buron 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis,

19IJ06517

DISSOLUTION
EUROPEENNE DE PLACEMENTS

SARL au capital social de 9 146,94 Euros.
Siège social : 14, rue de l'Eglise 44210 
PORNIC. SIREN 384 730 487 - Le
31/07/2019, l'Associée Unique a décidé la
dissolution, sans liquidation, de la société,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine à l'associé unique la SARL SE
LENE PATRIMOINE, au capital de
22.771,50 euros, dont le siège social est 4,
rue Francis Merlant 44000 NANTES, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 422 792 689, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de ST
NAZAIRE. Pour avis.

19IJ06528

PERFECT DEAL
EURL, société en liquidation

au capital de 1 000 €
Siège social : 4 rue Gustave Eiffel

44118 LA CHEVROLIÈRE
RCS Nantes 803 664 986

Clôture de liquidation

L’assemblée générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
4 juillet 2019.

Elle a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M. LE GALLIC Yann 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter de la 
date précitée.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

M. LE GALLIC Yann, liquidateur 
951000

Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2019 de la société RedSeafan, SAS
à associée unique en liquidation, sièges
social et de liquidation : 3 rue Jean-Baptiste
Favret 44300 NANTES, SIREN 812 290 963
RCS NANTES, associée unique et liquida
teur de la société, après avoir établi le
compte définitif de liquidation, a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.

19IJ06565

TRANSPORTS BOUTINTRANSPORTS BOUTIN
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au capital de 9150 euros

Siège social 52 rue des cols verts
44160 Sainte Reine de Bretagne
RCS Saint Nazaire 438 400 152

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 1er juillet 2019 l’associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidations.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint Nazaire en annexe au RCS.

19IJ06573

AGYAGY
SCI au capital de 480 Euros

57 Bld des Belges,
44000 Nantes

349954164 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
26/07/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation ;  -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Yann JORAND, 57 Bld des Belges, 44000
Nantes, pour sa gestion et décharge de son
mandat ; - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Nantes

19IJ06577

In Extenso PORNICIn Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

L'ATELIERL'ATELIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 100 euros
Siège social : 1 place de l'Eglise

SAINTE MARIE SUR MER
44210 PORNIC

478 597 131 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 30/07/2019, la société
CACHAÇA, associée unique de la société
L'ATELIER, a décidé la dissolution antici
pée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ06602

LE 111 BIEN-ÊTRE ET
SPIRITUALITÉ

LE 111 BIEN-ÊTRE ET
SPIRITUALITÉ

EURL au capital de 4.000 €
Siège social :

111 rue de la commune de 1871
44400 Rezé

753 618 768 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 30/06/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mme Lamarche
Delphine, demeurant 107 rue Jean-Bpatiste
Vigier, 44400 Rezé, et fixé le siège de liqui
dation au siège social.

Modification au RCS de Nantes
19IJ06296

SCI U BENEDETTUSCI U BENEDETTU
Société Civile Immobilière 

au Capital Social de : 1.000 €uros
Siège Social : Lieudit "Bouchais"

44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES

R.C.S. NANTES 800.776.213

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Juin 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 30
Juin 2019.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur RZETELNY Bruno, demeurant à
GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44119)
Lieudit "Bouchais", pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à
GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44119)
Lieudit "Bouchais".

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.                

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

 Le Liquidateur
19IJ06358

FIZOEFIZOE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 419 520 euros

Siège social :
80 boulevard des Pas Enchantés

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
438 467 318 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de ses décisions en date du

24 juillet 2019, l’associée unique de la so
ciété AVRIDIS a approuvé le traité établi
sous seing privé en date du 19 juin 2019,
et portant fusion par absorption de la société
FIZOE par la société AVRIDIS, société par
actions simplifiée au capital de 351 800
euros, dont le siège social est 80 boulevard
des Pas Enchantés 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 352 126 676.

L’associée unique a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
FIZOE, le passif de cette société étant in
tégralement pris en charge par la société
AVRIDIS et les actions émises en augmen
tation de son capital par la société AVRIDIS
étant directement et individuellement re
mises à l’associée unique de la société
FIZOE, à raison de 0,058627015 action de
la société AVRIDIS pour une action de la
société FIZOE.

L’associée unique de la société AVRI
DIS, en date 24 juillet 2019, ayant approuvé
le traité de fusion et augmenté puis diminué
son capital social, la fusion et la dissolution
de la société FIZOE sont devenues effec
tives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
19IJ06506

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte reçu par Maître Thierry ROB
VEILLE notaire à VILLENEUVE EN RETZ
le 22 juillet 2019 enregistré au SIE de ST
NAZAIRE 1, le 24 juillet 2019, sous le n°
2019 N 853, Monsieur Eric MANABLE,
restaurateur (né à PAARS le 2/11/1959) et
Madame Régine Annick THOMAS, restau
ratrice son épouse (née à FISMES le 6 mai
1959), demeurant ensemble à VILLE
NEUVE EN RETZ 1 Nombreuil A CEDE à
la Sarl à associé unique LOUMAS, au ca
pital social de 5.000 € ayant son siège so
cial à VILLENEUVE EN RETZ 11 avenue
de la Gare immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 852308394, le fonds
de commerce de BAR RESTAURANT
TRAITEUR HOTEL connu sous le nom de
"Brasserie-Hôtel de la Baie" exploité à
VILLENEUVE EN RETZ 11 avenue de la
Gare BOURGNEUF EN RETZ pour l'exploi
tation duquel Monsieur MANABLE est im
matriculé au RCS de SAINT NAZAIRE sous
le n° 334 420 437 avec entrée en jouissance
au jour de l'acte, moyennant le prix de
70.000€ s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 55.000€ et au matériel et mobilier
commercial pour 15.000€. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues en l'étude de
Maître ROBVEILLE au plus tard dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis,
19IJ06322
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INSERTION - CESSION
FONDS DE COMMERCE

 Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Franck
ELIARD, Anthony BUTROT, Emmanuel
GRANGER, Notaires Associés», titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 24 juillet 2019,
par :

La Société dénommée LIOCAT, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
3000 €, dont le siège est à SAINT-MOLF
(44350), 43 rue de la Duchesse Anne,
identifiée au SIREN sous le numéro
793592858 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée BLAK, Société à

responsabilité limitée au capital de
3000,00 €, dont le siège est à SAINT-MOLF
(44350), 43 Rue de la Duchesse Anne,
identifiée au SIREN sous le numéro
850288291 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds de commerce de BAR BRAS
SERIE VENTE A EMPORTER sis à SAINT-
MOLF (44350), 43 Rue de la Duchesse
Anne, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "KALON DIGOR", et pour le
quel il est immatriculé au RCS de SAINT-
NAZAIRE, sous le numéro 793592858

Propriété – Entrée en jouissance : 24
Juillet 2019

PRIX :  QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
EUROS (95 000,00 EUR)

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C

Pour Insertion
Le Notaire

19IJ06408

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Emmanuel
RONDEAU,  Notaire à NANTES, 6 rue
Voltaire, le 04/07/2019, enregistré à
NANTES, le 11/07/2019, Dossier 2019
00061609 réf. 2019N 01995, a été cédé un
fonds de commerce de CAFE, BAR,
BRASSERIE par :

Madame Marietta Bernadette Hélène
PAVAGEAU, commerçante, demeurant à
MONTAIGU (85600) 16 rue de la Fontaine.
Née à LA GUYONNIERE (85), le
13/09/1962.

Au profit de la Société dénommée LE
CLUB GUINGUETTE, Société par actions
simplifiée au capital de 1500 €, dont le siège
est à NANTES (44), 11 rue de la Tour
d'Auvergne, identifiée au SIREN sous le
numéro 851764894 et immatriculée au RCS
de NANTES.

Ledit fonds sis et exploité sous le nom
CAFE D’ARVOR à 11 rue de la Tour d’Au
vergne à NANTES (44), pour lequel le CE
DANT est identifié sous le numéro SIREN
398287276 et immatriculé au RCS de
NANTES.

Moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Me
RONDEAU, notaire susnommé, où domi
cile est élu.

Pour unique insertion.
19IJ06462

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Brice
GUILLOU,  Notaire à NANTES, 6 rue Vol
taire, le 29/06/2019, enregistré à NANTES,
le 11/07/2019, dossier 2019 00061250 réf.
2019N 01993, a été cédé un fonds de
commerce de Restauration rapide par :

La Société dénommée BC, SARL au
capital de 30000€, dont le siège est à
NANTES (44), 3 rue Mercoeur, identifiée au
SIREN sous le numéro 482240322 et im
matriculée au RCS de NANTES.

Au profit de la Société dénommée SARL 
FC², SARL au capital de 10000€, dont le
siège est à NANTES (44), 71 rue Préfet
Bonnefoy, identifiée au SIREN sous le nu
méro 851510818 et immatriculée au RCS
de NANTES.

Ledit fonds de commerce sis à NANTES,
3 rue Mercoeur, connu sous le nom com
mercial JE N'AIME QUE TOI (nom conservé
par le CEDANT), et pour lequel il est imma
triculé au RCS de NANTES, sous le numéro
482240322 5610C.

Moyennant le prix principal de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),
l’entrée en jouissance a été fixée au jour de
la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Me
GUILLOU, notaire susnommé, où domicile
est élu.

19IJ06463

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 10 juillet 2019, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de SAINT-NAZAIRE 1, le 15
juillet 2019, dossier 2019 00032590, réfé
rence 4404P04 2019 A 01282,

La Société dénommée SINECAN, So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 3 000 €uros, dont le siège social est 120
Avenue du Général de Gaulle – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 752 579
847, représentée par son Gérant Monsieur
David SINECAN,

A CEDE :
à la Société dénommée YAHYAOUI,

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 3 000 €uros, dont le siège social est 120
Avenue du Général de Gaulle – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 852 032
101, représentée par son Gérant Monsieur
Mohamed EL YAHYAOUI,

un fonds de commerce de :
VENTE DE PLATS A EMPORTER-PE

TITE RESTAURATION, sis et exploité à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) – 120 Ave
nue du Général de Gaulle, sous l’enseigne
ISTANBUL KEBAB, immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 752 579 847,
moyennant le prix de 57 500 €uros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
10 juillet 2019.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
Cabinet de Maître Nicolas VILLATTE, Avo
cat, 3 Place de la Petite Hollande – BP
51512 – 44015 NANTES CEDEX 1.

Pour avis
19IJ06526

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 26 juillet 2019 à Vertou, enregistré
le 30 juillet 2019 au SIE - NANTES - dossier
2019/68100 case 2019N2213.

LANDAIS EURL, sise 45 Rue de la
mairie, 44119 Treillieres sous le numéro
381766419 immatriculé au greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes.

A cédé à : CHARMENTINE SARL au
capital de 10000 euros, sise 45 rue de la
mairie, 44119 Treillieres, immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
sous le numéro 851207472.

Moyennant le prix de 415000 euros son
fonds de commerce de BOULANGERIE
PÂTISSERIE TRAITEUR exploité 45 Rue
de la mairie, 44119 Treillieres.

Entrée en jouissance au 28 juillet 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Étude de
Maître Fiona LE MASSON, Notaire à VER
TOU où domicile a été élu à cet effet.

19IJ06537

Étude de Me Luc
BEAUPERIN

Étude de Me Luc
BEAUPERIN

Notaire associé à ORVAULT
(L-A) Le Petit Chantilly

28 avenue Alexandre Goupil

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
25 juillet 2019, enregistré à ENREGISTRE
MENT-NANTES 2, le 26 juillet 2019, réf
4404P02 2019 N 02183, a été cédé un fonds
de commerce de PETITE RESTAURATION
SUR PLACE ET A EMPORTER, VENTE
D'ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
par :

La Société dénommée LES COP'S,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 19-21 rue des Carmes, identifiée
au SIREN sous le numéro 827549692 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.            

A : La Société dénommée MAISON
FROMETON, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10000 €, dont le siège est
à NANTES (44100), 14 rue Charles Brunel
lière, identifiée au SIREN sous le numéro
851796086 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.   
      

Le fonds de commerce de PETITE
RESTAURATION SUR PLACE ET A EM-
PORTER, VENTE D'ACCESSOIRES ET
CONSOMMABLES sis à NANTES (44000),
19 et 21 rue des Carmes, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "LES
COP'S", et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 827 549 692.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT
CINQUANTE EUROS (73.750,00 EUR),

- au matériel pour SIX MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (6.250,00
EUR).

Négocié par HBC Transactions 8 rue
Mercœur NANTES 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

19IJ06487

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique en
date du 25 juillet 2019 à PARIS, reçu par
Maître Jean-Michel HOUDUSSE, notaire
au sein de la société SCP dénommée «
Michel JORDA, André DOREY, Viviane
BEUZELIN et Jeanne BAVIERE-RYSSEN
» titulaire d’un Office Notarial sis à Paris
(75012) 29 avenue de Saint-Mandé.

La société BOUAZZA-GERNO, SARL
au capital de 7 500.00 € sise à NANTES
(Loire-Atlantique) 17 rue des Carmélites,
481.989.861 RCS NANTES.

a vendu à
La société LE SINGE EN HIVER, SARL

au capital de 5 000.00 € sise à NANTES
(Loire-Atlantique) 9 rue des Trois Rois,
851.795.997 RCS NANTES.

Le fonds de commerce de débit de bois
sons et petite restauration sis et exploité à
NANTES (44), 17 rue des carmélites.

L’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 25/07/2019.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55
000.00 €) .

Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, au fond
vendu pour la validité et pour la correspon
dance chez Maître Jean-Michel HOU
DUSSE, sis à Paris (75012) 29 avenue de
Saint-Mandé.

19IJ06601

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. SYLLA Boubacar décédé le 13/08/2017 
à NANTES (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448032701/LR.

950991

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. BIACCHI Guillaume décédé le 
11/03/2015 à Flic en Flac (Ile Maurice) (44) 
a établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la succes-
sion qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0448016900/LR.

950992

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 26/05/2016 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. RASTEL Paul décédé le 13/09/2011 
à NOZAY (44). Réf. 0448005135/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

950993

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, curatrice de la succession de Mme 
CHEVALLIER Marie Madeleine décédée 
le 14/11/2016 à Malville (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448016899/
sc.

951003

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 19/06/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. LEQUET LAURENT décédé 
le 24/11/2017 à BOURGNEUF EN RETZ 
(44). Réf. 0448033067/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

951005
Service de relecture assuré 
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ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci-
vile - Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date du

7 mai 2014,
Monsieur JEAN GUY ROBERT HU-

CHEDE, en son vivant retraité, demeurant
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 52
avenue Louis Lajarrige.

Né à CHATEAU-GONTIER (53200), le
23 avril 1929.

Veuf de Madame Marie-Louise Denise
Irène FOUILLET et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500) (FRANCE), le 6 avril 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Ludovic
MASSERON, Notaire Associé, membre de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée « OFFICE NOTARIAL CA
RACTERE AUTHENTIQUE– CHATEAU-
GONTIER », ayant son siège social à
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
(Mayenne), 22,rue Pierre Martinet, le 10
juillet 2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Clémence DUFOUR, no
taire à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 55
avenue Louis Lajarrige, référence CRP
CEN : 44150, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du Tribunal de grande
instance de SAINT NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19IJ06338

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant un testament olographe en date
du 19 janvier 1972 suivi d’un codicille en
date du 14 janvier 2002 et d’un second
testament olographe en date du 14 janvier
2002, Madame Andrée Louise Augustine
LOURDAIS, veuve de Monsieur Joseph
CARESMEL, demeurant à NANTES
(44000) 25 rue du Bois Hercé, née à
NANTES (44000), le 19 juin 1921, a 
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ces tes
taments et codicille ont fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par Maître
Sandra COSSIN, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN, notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique), 9, rue Jeanne
d'Arc, le 19 juillet 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Sandra COSSIN, notaire à
NANTES (44017) 9 rue Jeanne d'Arc, réfé
rence CRPCEN : 44120, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19IJ06414

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 8 janvier 2018, Madame Ma
deleine Louisa Marthe RACINEUX en son
vivant, retraitée, veuve, non remariée, de
Monsieur Michel André Gaston Marie JA
GOT demeurant à NANTES (Loire-Atlan
tique) 29 boulevard Van Iseghem, née à
MONTAIGU (Vendée) le 15 avril 1926 et
décédée à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(Loire-Atlantique) le 1er mai 2019, a insti
tué une légataire universelle.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Jean-Charles HA
BAULT, Notaire à NANTES, suivant procès-
verbal en date du 22 juillet 2019, dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
NANTES en date du 26 juillet 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître HABAULT, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
JAGOT.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Pour avis.
Maître VINCENDEAU

19IJ06511
SELARL Bertrand

MARTIN, Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 9 juillet 2015 déposé

au rang des minutes de Maître Gildas
RASS, Notaire à CARQUEFOU (44470),
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le tribunal de grande
instance de NANTES, le 17 juillet 2019.

Monsieur Claude LE NEVE, demeurant
de son vivant à CARQUEFOU (44470),
Résidence « Les Lys », 8 mail de la Main
guais, née à NANTES (44000), le 31 dé
cembre 1938 et décédée à NANTES
(44000), le 27 mars 2019 a institué un
légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 31 juillet 2019
entre les mains de Me RASS, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX,
chargé du règlement de la succession.

Pour insertion, Me RASS.
19IJ06576

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LE PODRAS MICHEL décédé le 
05/12/2013 à SAINT NAZAIRE (44) a éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0444404584/sc.

951006

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Hervé FOUTEL et Mme Michelle

TENDRON, son épouse demeurant en
semble à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire-
Atlantique) 7 rue de La Valinière, se sont
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire-Atlantique) le 4 juin 1977,

Aux termes d'un acte reçu par Me LE
LOUP, notaire à CARQUEFOU, le 26 juillet
2019, les époux FOUTEL/TENDRON ont
modifié leur régime de communauté légale
de biens réduite aux acquêts pour adopter
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts conventionnelle avec
clause de préciput optionnel au profit du
conjoint survivant. Madame FOUTEL a
apporté un bien immobilier à la commu
nauté.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Nicolas LELOUP, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me Nicolas LELOUP.

19IJ06360

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christelle

COSSADE, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 9 octobre 2018, à été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens par :

Monsieur Adrien Patrick Armand
FRESNEL, Électricien industriel, et Ma
dame Christelle Odette Gisèle NICOL,
aide soignante, son épouse, demeurant
ensemble à BATZ- SUR-MER (44740) 21
Rue Désiré Guitton.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 29 janvier 1981,

Madame est née à GUERANDE (44360)
le 16 novembre 1979.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19IJ06431

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Didier SCHWOERER et Mme Domi-

nique COINCHELIN, son épouse demeu
rant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 46 rue de Gigant, se sont initialement
mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître
SCHMIDT, notaire à STRASBOURG (Bas-
Rhin) le 30 novembre 1978, préalable à leur
union célébrée à la Mairie de SOULTZ
SOUS FORETS (Bas-Rhin) le 9 décembre
1978 et sont actuellement soumis au régime
de la séparation de biens avec société
d’acquêts suivant acte reçu par Maître
Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU,
le 12 septembre 2007,

Aux termes d'un acte reçu par Me MAR
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 29 juillet
2019, les époux SCHWOERER/COINCHE
LIN ont modifié leur régime de séparation
de biens avec société d’acquêts pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté au profit du conjoint
survivant. Les époux ont apporté un bien
immobilier et des parts sociales de sociétés
à la communauté.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me Bertrand MARTIN
19IJ06435

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Yves Henri Joseph Pierre

Marie GOUY, retraité, et Madame Christine
Thérèse Clémence BRACHU, retraitée,
son épouse demeurant ensemble à
THOUARE-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique)
7 Rue d'Amboise se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de NANTES (Loire-Atlantique) le 30 juin
1973.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU le 30 juillet 2019, les époux
GOUY/BRACHU ont aménagé leur régime
de communauté de biens réduites aux ac
quêts avec clause de préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Nathalie DEGAT- ASTCH
GEN, notaire à CARQUEFOU, avenue du
Housseau, BP 60317 – 44473 CARQUE
FOU CEDEX.

Pour insertion, Me DEGAT-ASTCHGEN
19IJ06491

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme

TREILLARD, notaire à COUERON, le 31
juillet 2019, Monsieur Francis Roland
BARRAULT, et Madame Marie-Thérèse
Françoise Germaine LUCAS, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT HERBLAIN
(44800) 22 rue du Petit Village, nés Mon
sieur à PARTHENAY (79200) le 10 mai
1956 et Mme à SAINT HERBLAIN (44800)
le 20 novembre 1956 ont déclaré modifier
leur régime matrimonial pour adopter le
régime de la communauté universelle avec
attribution intégrale de la communauté à
l'époux survivant.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'étude de Maître Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON (44220)
17 rue de Verdun.

19IJ06557

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-So

phie DUBOURG,  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « STRATÉIA,
Notaires », titulaire d’un Office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique),
22, rue des Halles, le 29 juillet 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARATION DE
BIENS par :

Monsieur Arnaud Paul Robert GRE-
NOUILLEAU, né à ANGERS (49000), le 8
février 1989 et Madame Camille Nicole
Ericka VALLÉE, son épouse, née à AN
GERS (49000), le 3 juin 1991, demeurant
ensemble à NANTES (44000), 14 avenue
de l'hôtel Dieu.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 23 juin 2018 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.
19IJ06569
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire  de la Société d'Exer-
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Em-
manuel GRANGER, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le
25 juillet 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Patrick Jean Maurice Marie
DUVAL, Retraité, et Madame Patricia
CRÉNÉGUY, Employée administrative,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT
NAZAIRE (44600 67 Rue Aristide Briand.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
11 avril 1955,

Madame est née à SAINT NAZAIRE
(44600) le 7 octobre 1960.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 9 février 1979 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ06303

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
18 juillet 2019, a été reçu l’aménagement
de régime matrimonial avec mise en com
munauté de deux biens appartenant en
pleine propriété aux époux ci-après nom
més, chacun pour moitié indivise :

Monsieur Ludovic Maurice Claude
RIPAUD, chef de projet, et Madame Perrine
Marie LÉCALLIER, responsable de pôle,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 89 rue Baptiste Marcet.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le
6 juillet 2019 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts régi par
les articles 1400 et suivants du Code civil,
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Hélène CHEVESTRIER, notaire à
ORVAULT (44700), le 20 mai 2019.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19IJ06483

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944,le 29 juillet 2019,

 Monsieur Daniel Marie Joseph RI-
VIÈRE, Retraité, et Madame Danielle Mi-
chelle Marie-Madeleine GÉRARD, Assis
tante maternelle, son épouse, demeurant
ensemble à LE CELLIER (44850) 40 rue
des Ecureuils Launay. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 4 janvier 1959, Ma
dame est née à NANTES (44000) le 14 mai
1960. Mariés à la mairie de NANTES
(44100) le 9 février 1985 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à Me LEPAGE, Notaire
à SAINT MARS DU DESERT (44850), 50,
rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire

19IJ06560

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce parue le 12

juillet 2019 concernant le changement de
régime matrimonial entre Monsieur
Claude Jean Gilbert BRETECHER, re
traité, et Madame Jacqueline Lucienne
Jeanne Marie CHAUVIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BOUGUE
NAIS (44340), 6 avenue des Plantes. Nés
Monsieur à NANTES (44000) le 22 dé
cembre 1948, et Madame à BLAIN (44130)
le 15 février 1950, mariés à la mairie de
NANTES (44000), le 20 novembre 1971
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime n’a pas fait l’objet de modifica
tions.

Il convenait de lire

« Suivant acte reçu par Maître Florent
CHAMPENOIS, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Caroline BO
DIGUEL et Florent CHAMPENOIS, No
taires associés», titulaire d’un Office Nota
rial à BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue du
Lac, le 3 juillet 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle, avec
clause d’attribution, en cas de décès seule
ment, de la communauté au conjoint survi
vant et exclusion de la reprise des biens
propres.»

Pour insertion, Le notaire.
19IJ06509

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SARL BASTIAN, 4 Avenue André Ci-

troën, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
850 609 595. Activités des centres de 
culture physique. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes . Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000926

SAS MYGOODER, 22 Rue Marceau, 
44000 Nantes, RCS NANTES 823 496 666. 
Autres activités de soutien aux entreprises 
N.C.A. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1 . Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000929

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
18 juillet 2019, a été reçu l’aménagement
de régime matrimonial avec mise en com
munauté de deux biens appartenant en
pleine propriété aux époux ci-après nom
més, chacun pour moitié indivise :

Monsieur Ludovic Maurice Claude
RIPAUD, chef de projet, et Madame Perrine
Marie LÉCALLIER, responsable de pôle,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 89 rue Baptiste Marcet.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le
6 juillet 2019 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts régi par
les articles 1400 et suivants du Code civil,
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Hélène CHEVESTRIER, notaire à
ORVAULT (44700), le 20 mai 2019.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19IJ06483

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
GAILLARD Bruno, la Charpenterie, 

44430 Le Landreau, RCS NANTES 422 
604 876. Services d’aménagement pay-
sager. Date de cessation des paiements 
le 17 janvier 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000925

SARL ATLANTIQUE MEDIAS, 
11 bis Rue des Landes, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 808 598 452. Program-
mation informatique. Date de cessation 
des paiements le 7 mai 2019. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley-
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000923

SARL BM HYDRAULIQUE, 13 Route 
de Bouguenais, 44830 Bouaye, RCS 
NANTES 524 171 998. Fabrication d’équi-
pements hydrauliques et pneumatiques. 
Date de cessation des paiements le 4 sep-
tembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000927

SARL ERPI, 10 Rue du Congo, 44800 
Saint-Herblain, RCS NANTES 448 245 
845. Travaux de revêtement des sols et des 
murs. Date de cessation des paiements 
le 17 janvier 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000928

SAS XIWEN studio, 8 Avenue des 
Thébaudières, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 527 914 394. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 21 juin 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley  de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000937

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
AKBARI Shamila, Residence Les Erau-

dieres Rue Savary De L’Epineraye, RCS 
NANTES 813 828 449. «Boulangerie épice-
rie de la Generaudiere». Date de cessation 
des paiements le 24 janvier 2018. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000924

SARL GWELTALL, 23 Bis la Bichon-
nerie, 44640 Rouans, RCS NANTES 843 
013 061. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation des 
paiements le 24 juillet 2019. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000935

SARL SALES FORCE CONSULTING, 
15 Avenue Jacques Cartier Bât A Parc d’Ac-
tivités du Moulin Neuf, 44800 Saint Her-
blain, RCS NANTES 824 094 510. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements le 
31 juillet 2018, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000932

SARL TBC EVOLUTION, 25 Rue Aris-
tide Briand, 44400 Rezé, RCS NANTES 
817 808 967. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 15 juin 2019, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000934

SAS AMANSA INTL, 6 Rue Santeuil, 
44000 Nantes, RCS NANTES 530 687 
532. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation 
des paiements le 31 mai 2018. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000930

SAS ECO LOGIS OUEST, 15 Avenue 
Jacques Cartier Bât B, 44800 Saint Her-
blain, RCS NANTES 831 768 320. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) 
de bois et de matériaux de construction. 
Date de cessation des paiements le 15 jan-
vier 2019, liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000933

SAS EN CUISINE, 1 bis Rue du Capi-
taine Corhumel, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 834 573 164. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 5 juillet 2019. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000936

SAS INNOSCALE NANTES, 5 Impasse 
du Belem, 44100 Nantes, RCS NANTES 
841 290 133. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Date de ces-
sation des paiements le 15 juillet 2019. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000931

PROCÉDURES EN COURS

ARRÊT DU PLAN DE 
SAUVEGARDE 

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SARL AERMEDIA, 185 Rue des Frui-

tiers, 44690 La Haie-Fouassière, RCS 
NANTES 538 541 194. Activités des sièges 
sociaux. Durée du plan : 3 ans. Commis-
saire à l’exécution du plan : Selarl Aj Up en 
la personne de Maître Dolley Christophe.

4401JAL20190000000942

Service de relecture assuré 
02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr
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CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SARL AFORS, 68 Rue Maréchal Joffre, 

44000 Nantes, RCS NANTES 522 771 500. 
Restauration de type rapide. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20190000000941

SARL MAGIC KEBAP, 18 Rue d’Alger, 
44000 Nantes, RCS NANTES 534 295 
886. Restauration de type rapide. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes

4401JAL20190000000940

SARL Natur’Diet, 169 Rue des Hauts 
Pavés, 44300 Nantes, RCS NANTES 794 
496 448. Autres commerces de détail ali-
mentaires en magasin spécialisé. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20190000000938

SAS ZADIG, 34 Rue Voltaire, 44000 
Nantes, RCS NANTES 822 394 151. Acti-
vités des sociétés holding. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20190000000939

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
CESSION

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SA UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & 

INSTITUT D’UROLOGIE, Avenue Jacques 
Cartier Site Atlantis, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 857 802 102. Activités hos-
pitalières.

4401JAL20190000000943

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
RÉTRACTATION DE JUGEMENT 

D’OUVERTURE SUR TIERCE 
OPPOSITION

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SCHERPEREEL Marc, Le Deffay, 44160 

Sainte-Reine-de-Bretagne, RCS SAINT-
NAZAIRE 500 250 196. Organisation de 
foires, salons professionnels et congrès. 
Rétractation sur tierce opposition de la dé-
cision rendue par le tribunal de commerce 
en date du 26 juin 2019 ayant ouvert une 
procédure de liquidation judiciaire.

4402JAL20190000000390

JUGEMENT DE DÉSIGNATION DES 
ORGANES DE LA PROCÉDURE

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SARL ARIANE FERMETURES 44, 

Rue de la Roselière, 44570 Trignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 450 868 245. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Jugement nommant 
Administrateur : Selarl Aj Up en la personne 
de Maître Christophe Dolley lequel aura 
pour mission : d’assister la SARL Ariane 
fermeture 44 pour tous les actes de gestion 
et de disposition

4402JAL20190000000396

PROCÉDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SARL GREENOCK, 68 Rue de Stalin-

grad, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 808 985 063. Débits de bois-
sons. Date de cessation des paiements le 
1er juin 2019. Mandataire Judiciaire : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000403

SARL J.I.P. IMMOBILIER, 27 Rue 
Georges Clémenceau, 44760 La Bernerie-
en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 432 373 
421. Agences immobilières. Date de ces-
sation des paiements le 1er juin 2019. Man-
dataire Judiciaire : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000404

BAYARD Sylvain, Zone artisanale les 
Jaunins, 44580 Bourgneuf en Retz, RCS 
SAINT-NAZAIRE 449 821 800. Metal-
lerie serrurerie. Date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2019. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000402

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SARL EURL JT CHARPENTE COU-

VERTURE, 83 Boulevard Émile Zola, 44600 
Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 822 
002 796. Travaux de charpente. Date de 
cessation des paiements le 31 octobre 
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000395

SARL SEQUOIA FINMACC, 2 ter Place 
du 14 Juillet, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 828 194 514. Travaux de maçon-
nerie générale et gros ?uvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 1er juin 
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000394

 COUE Yves, 14 Rue des Forges, 44530 
Saint-Gildas-des-Bois, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 344 113 287. Travaux de peinture et 
vitrerie. Date de cessation des paiements 
le 30 juin 2019. Liquidateur : Selarl Ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20190000000393

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 26 JUILLET 2019)
SAS AltéAd FRANCE LEVAGE, 6 Rue 

Jan Palach, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 729 202 127. Location et loca-
tion-bail de machines et équipements pour 
la construction. Le Tribunal de Commerce 
de Paris a prononcé en date du 26/07/2019 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201901314, désigne liquidateur SCP Btsg 
en la personne de Me Stéphane Gorrias 
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-
Seine, Selafa Mja en la personne de Me 
Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint 
Denis 75479 Paris Cedex 10. Maintient M. 
Christian Tessiot juge commissaire, main-
tient Selarl Fhb en la personne de Me Hé-
lène Bourbouloux 16 place de l’Iris 92400 
Courbevoie, SCP Thevenot Partners admi-
nistrateurs judiciaires en la personne de 
Me Bertrand Manière 26 boulevard Vincent 
Gâche 44200 Nantes, dans ses fonctions 
d’administrateur judiciaire, autorise le main-
tien de l’activité jusqu’au 16/08/2019

4402JAL20190000000407

SAS AltéAd FRANCE LEVAGE, 6 Rue 
Jan Palach, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 729 202 127. Location et loca-
tion-bail de machines et équipements pour 
la construction. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 26/07/2019 
arrête le plan de cession au profit de : SA 
Capelle Investissements,sa Mediaco le-
vage, Sous le n° P201901314.

4402JAL20190000000408

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SAS WALLIS SECURITE, 5 Rue du 

Traité de Paris, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 821 150 208. Activités de sécurité 
privée. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000391

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
SARL WEST MARKETING, 99 Avenue 

Saint-Georges, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 449 991 306. Orga-
nisation de foires, salons professionnels 
et congrès. Jugement en date du 24 juil-
let 2019 prononçant la résolution du plan 
de redressement et la liquidation judiciaire 
simplifiée, date de cessation des paiements 
le 24 juillet 2019. Liquidateur Selarl Ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations de 
créances sont à déposer auprès du liquida-
teur dans le délai de deux mois à compter 
de la publication au Bodacc à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

4402JAL20190000000392

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2019)
BRUNET Antoine Bernard Etienne, 

11 Rue Général Leclerc, 44510 Le Pouli-
guen, RCS SAINT-NAZAIRE 445 314 073.

4402JAL20190000000398

CHOLOUP Patricia Isabelle Sophie, 
34 Rue du Bois Savary, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 350 169 660.

4402JAL20190000000399

SARL ETUDE GESTION INSTRUMEN-
TATION SYSTEME, 83 bis Rue de Trignac, 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 321 292 229.

4402JAL20190000000400

SARL KOPAL, Zone artisanale de 
l’Etoile du Matin rue de la Côte de Jade 
Aprolis, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 489 464 537.

4402JAL20190000000401

SARL ZOMAT, 23C Route de l’Isac, 
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 523 
770 303.

4402JAL20190000000397

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 

 
 

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique  
de vos clients, fournisseurs, concurrents…

  Prospectez vos futurs clients
  Accédez à la base de données du journal
  Publiez vos formalités sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST LAURENT SUR SÈVRE A - voirie 2019, EP, busage, curage Mairie 30/08/19 12 h
COMMUNE DE CHALLANS A - transport de déblais ou de matériaux de voirie Mairie 16/08/19 17 h 45
EPF DE LA VENDÉE A - trav. de désamiantage et de déconstruction sélective d'un ensemble de bâts, Treize Vents 02 51 05 66 33 30/08/19 12 h
COMMUNE DE MOUILLERON LE CAPTIF AON - aménagement de la rue du Pavé, RD 89 02 51 00 30 34 10/09/19 12 h
COMMUNE DE BESSAY A - création d'un pôle périscolaire multifonctionnel (espace cantine/garderie/motricité…) 02 51 27 53 82 16/09/19 12 h
C.C. VIE ET BOULOGNE A - entretien et exploitation des piscines 02 51 31 52 51 06/09/19 12 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE O - entretien des espaces verts des lotissements communaux secteur Château d'Olonne Mairie 20/08/19 12 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE A - contrat de MO pour l'extension des vestiaires des serres municipales Mairie 02/09/19 12 h
COMMUNE D'AUBIGNY LES CLOUZEAUX A - désamiantage, déconstruction de bâtiments 02 51 98 70 15 30/08/19 12 h
COMMUNE DE MARTINET A - choix d'une équipe de MO pour la rénovation et l'extensioin de la salle polyvalente 02 51 34 62 18 02/09/19 12 h
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU A - travaux d'entretien du vieux château 02 51 59 45 45 30/08/19 12 h
COMMUNE DE REMOUILLÉ A - MO pour la construction d'une nouvelle station d'épuration et d'un réseau de transfert 02 40 06 62 14 27/08/19 12 h
COMMUNE DE CHANVERRIE - C.C.PAYS MORTAGNE AON - aménagement de la zone de la Grange 02 51 65 96 12 05/09/19 12 h
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER A - réalisation d'une étude sur l'intérêt du raccordement de l'Epoids sur station d'épuration 02 51 68 70 32 13/09/19 12 h 30
COMMUNE DE ST MESMIN A - aménagement d'un espace intergénérationnel travaux de voirie et d'assainissement 02 51 91 97 30 09/09/19 12 h
COMMUNE DE BREUIL-BARRET A - réaménagement partiel du cimetière 02 51 87 47 59 26/09/19 12 h
C.C. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER A - travaux de renforcement du Perré des Sénégalais sur la commune de Noirmoutier en l'Île 02 51 35 80 89 12/09/19 17 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

VILLE DE NANTES FORMALISÉE - fourn. de livres numériques sous dispositif PNB… usagers de la biblioth. munic. 02 40 41 51 16 26/08/19 12 h
COMMUNE DE ST ETIENNE DE MONTLUC A - achat d'une chargeuse pelleteuse pour les ateliers municipaux 02 40 86 80 26 30/08/19 12 h
CCINSN - CCIR - GIPAFOC IA A - fourniture et installation de distributeurs automatiques 11/09/19 12 h

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

MAISON FAMILIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE AO - prestation de services… programme de logts neufs en habitat participatif… 09/09/19 17 h
COMMUNE DE VERTOU A - constr° d'un accueil de loisirs sans hébergt relance du lot 11 suite à déclar° sans suite 02 40 34 76 22 05/09/19 12 h
VILLE DE NANTES AO - installos photovoltaïques sur bâts communaux et métropolitains pour ville de Nantes 02 40 41 51 16 06/09/19 12 h
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A - remise en état des voiries de l'ex ZAD aéroportuaire 02 40 14 21 20 09/09/19 19 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - travaux de désamiantage des bâts situés ZAC Centre bourg à Haute Goulaine 02 51 84 96 39 04/09/19 12 h
VILLE DE SAUTRON A - réalisation d'un éclairage public 02 51 77 86 86 09/09/19 12 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT N - construction de 66 logts, Bourderies les Perrières à Nantes 02 40 67 07 07 19/08/19 16 h 30
SMEPT DU BASSIN DE LA SÈVRE NANTAISE (EPTB) A - suivi complémentaire de la qualité des eaux superficielles, bassin versant 05/09/19 12 h
COMMUNE DE VALLONS DE L'ERDRE A - travaux d'installation de réseaux d'assainissement, lotisst Les Perrières, St Sulpice des L. 02 85 29 33 00 21/08/19 12 h
HABITAT 44 O - entretien des parties communes et répurgation de divers patrimoines 02 40 12 71 25 29/08/19 12 h
COMMUNE DE NORT SUR ERDRE A - programme d'aménagement de la voirie communale 2019 Mairie 06/09/19 12 h
ATLANTIQUE HABITATION A - MO : extension d'une résidence de jeunes actifs, 8 logts, rés. Maisonneuve à Guérande ATLANTIQUE HAB. 12/09/19 12 h
COMMUNE DE VERTOU A - rénovation et extension de l'accueil de l'Hôtel de ville, relance lots 9 et 10… 02 40 34 76 22 05/09/19 12 h
COMMUNE DE GUÉMENÉ PENFAO A - programme 2019 de travaux de voirie communale Mairie 05/09/19 12 h
COMMUNE DE DERVAL A - réhabilitation de la chapelle St Michel en lieu culturel Mairie 11/09/19 18 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - travaux d'aménagement des tranches 3 et 4 sur la ZAC de Pornichet 02 51 84 96 39 12/09/19 12 h
COMMUNE DE BOUGUENAIS A - maintenance préventive et curative des installations frigorifiques et de climatisation Mairie 13/09/19 12 h
COMMUNE DE REMOUILLÉ A - MO pour la construction d'une nouvelle station d'épuration et d'un réseau de transfert 02 40 06 62 14 27/08/19 12 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A - maintenance des équipts de traitement EU et de ruissellement des bâtiments communaux 02 51 81 87 66 09/09/19 17 h
COMMUNE DE ST JOACHIM A - marché de MO offices de restauration Mairie 06/09/19 17 h
COMMUNE DE TEILLÉ A - prestations de services d'assurance 02 40 97 23 15 16/09/19 12 h
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER A - marché n°07-2019 : fouilles archéologiques préventives… restaur° église St Philbert 02 51 68 70 32 09/09/19 12 h 30
VILLE DE NANTES O - La Fabrique, Théâtre Graslin, maintenance multi-technique 02 40 41 97 83 20/09/19 12 h
VILLE DE NANTES A - broyage de déchets verts 02 40 41 64 81 02/09/19 12 h
CCAS DE REZÉ A - accompagnement social global des migrants européens non sédentarisés en logement… 02 40 84 43 70 23/08/19 12 h
C.C. D'ERDRE ET GESVRES A - PA La Baumondière, division de l'îlot 3 02 28 02 02 25 02/09/19 12 h
COMUNE DE ST COLOMBAN A - marché de prestations de services d'assurance Mairie 20/09/19 12 h
COMMUNE DE FAY DE BRETAGNE A - mission de MO pour la construction d'un centre technique municipal 02 40 87 29 48 06/09/19 17 h 30
COMMUNE DE BOUSSAY A - mission de MO de la deuxième tranche de la ZAC de l'Ardillais Mairie 12/09/19 12 h
MINIST. DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS A - remplacement des menuiseries extérieures du CDFP St Nazaire de Gaulle 02 40 20 74 02 18/09/19 12 h
COMMUNE DE CHAUMES EN RETZ A - déplacements doux et aménagements de rues 02 40 21 30 11 06/09/19 12 h
COMMUNE DE REZÉ A - solution de paiement dématérialisé pour le stationnement 02 40 84 43 74 16/09/19 12 h
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LES PETITES ANNONCES 2019

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ACSB GRAND WEST, 5, Avenue des Serpen-
tines, 44200 NANTES - SAS - 30000 EUR - loca-
tion de cellules d’entreposage et de self-stockage 
de tailles variables pour de... - Sébastien DELLEA, 
prés. - Emmanuel CHAUSSON, DG - (HSM - 
25.07).
Acto Architecture, 12, Rue Ferdinand Buisson, 
44100 NANTES - SASU - 7500 EUR - architecture 
et scénographie - Cristina Barrios, prés. - (PO - 
25.07).
AF SERVICES, 62, Allée de Beauregard, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - Prise 
de tous intérêts et participations par tous moyens, 
dans toutes sociétés,... - Arnaud FURET, prés. - 
(EO - 19.07).
ALÉANE INVEST, 70B, Rue Alexandre Olivier, 
44220 COUERON - SAS - 100 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion, la détention et la vente de valeurs 
mobilières, notamment... - Xavier CLERY, prés. - 
(EC - 19.07).
Alzon TP, 10, Avenue des Bertaudières, 44680 
STE PAZANNE - SARL - 2700 EUR - tous travaux 
de terrassement courant et travaux préparatoires, 
travaux de démolition - Sandy Padioleau, gér. - 
Jimmy Alzon, gér. - (OF - 19.07).
ATLANTIC ASSU IMMO, 5, Impasse des Lys, 
44119 TREILLIERES - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition propriété et gestion de biens immobiliers - 
Stévie LE CLEC’H, gér. - Gwenaëlle MAREC, gér. 
- (HSM - 25.07).
AUTILO, 5, Impasse de Beslonneau, 44350 GUE-
RANDE - SAS - 1000 EUR - achat revente de 
véhicules (notamment de véhicules utilitaires, véhi-
cules de tourisme, véhicules... - Allison BRIAND, 
prés. - (EA - 25.07).
AXOM, 10, Rue du Marché, 44600 ST NAZAIRE - 
0  -  - Adrien BRIAND, asso. - Corinne PELVOIZIN, 
asso. - (EC - 19.07).

Bati Pep’s, 231, Languin-Carcavent, 44390 NORT 
SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR - toutes activités 
de travaux d’installation électrique et de plomberie. 
L’activité en multiservices... - Dylan Pouezevara, 
gér. - (OF - 23.07).
BK CAEN, 10, Impasse du Littoral, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - SAS - 50000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Michel 
DIARD, prés. - (HSM - 25.07).
BOURSIN-DUBOIS, 3B, le Tremble, 44270 ST 
ETIENNE DE MER MORTE - SARL - 6000 EUR 
- le commerce de détail de tous articles d’habil-
lement, textiles et accessoires divers... - René 
DUBOIS, co-gér. - Chantal DUBOIS, co-gér. - Jes-
sica BOURSIN, co-gér. - (HSM - 25.07).
BREHADOUR, 205, La Guérandaise, 44410 ST 
LYPHARD - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat, échange ou apport, la propriété, la 
mise en... - Virginie LOIRAT, gér. - Daniel LOIRAT, 
gér. - (HSM - 25.07).
Bros, 12, Avenue des Chalâtres, 44000 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - acquisition, l’administration et 
la gestion de parts de sociétés civiles de place-
ment... - Vincent Schielé, gér. - Lucas Schielé, gér. 
- (OF - 24.07).
BV INVESTISSEMENT, 1, Boulevard Robert 
Schuman, 44300 NANTES - SARL - 291001 EUR 
- la prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens : apports,... - Baptiste VALLEE, gér. - 
(HSM - 25.07).
Cap 65 Immo Pro, 5, Chemin du Château, Clis, 
44350 GUERANDE - SCI - 10000 EUR - acquisi-
tion, administration, gestion par location ou autre-
ment, vente de tous biens et... - Christelle Barteau, 
gér. - (OF - 23.07).
CHALATRES, 5, Rue de Clermont, 44000 
NANTES - SCI - 1 EUR - l’acquisition, la construc-
tion et la propriété de tous biens immobiliers, à 
usage... - Antoine GUIGUE, gér. - (HSM - 25.07).
CHALTONE, 93, Rue Hector-Berlioz, 44300 
NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition, adminis-
tration, gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens... - Hervé FRANCHETEAU, 
gér. - (HSM - 25.07).

CKUB, EURL - 111, La Jeannière, 44330 LE PAL-
LET (HSM - 18.04).
CLASSE 7 DIGITAL, immeuble Les Reflets, Bâti-
ment B, 7, rue Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN 
- SARL - 2000 EUR - le conseil, la conception, la 
réalisation, la personnalisation et le déploiement 
de... - Sten BIENVENU, gér. - Jérôme CLA-
RYSSE, gér. - (EPG - 19.07).
COQOON, 74, Rue du Docteur Albert Cal-
mette, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, en 
état futur d’achèvement ou achevés,... - Philippe 
COQUARD, gér. - COQUARD, gér. - (HSM - 
25.07).
DEFLOW’S, 2, Rue SAINT-CYR, 44410 HERBI-
GNAC - SASU - 100 EUR - Commerce de détails, 
achat-revente en quincaillerie, bazar, droguerie, 
grainetier, fleuriste,produits alimentaire, sucre-
ries,... - DE PINHO FLORIAN, prés. - (EO - 19.07).
EARL du Vieux Mortier, Le Vieux Mortier, 44540 
BONNOEUVRE - EARL - 7500 EUR - exercice 
d’une activité agricole - Valentin Paillusson, gér. - 
(OF - 23.07).
EFFICIENCE LEARNING, 9, Impasse des Tillas, 
Loft 1, 44400 REZE - SASU - 200 EUR - forma-
tion ; animation et coaching ; vente de supports de 
gestion et... - Sandra DELANNOY, prés. - (HSM 
- 25.07).
ENTREPRISE DENIAUD, 15, Rue du Pré Bois-
main ZAC du Pré Boismain, 44760 LA BERNERIE 
EN RETZ - SARL - 10000 EUR - l’activité de pay-
sagiste, de création, restauration et entretien des 
parcs et jardins,... - Gaëtan DAVIEAU, co-gér. - 
Matthieu DENIAUD, co-gér. - (HSM - 25.07).
EP Signalétique, 12, Rue des Islettes, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SARL - 7500 EUR - la créa-
tion, la fabrication, la vente, la pose et l’installation 
de tous... - Bastien Besancon, gér. - (OF - 24.07).
Étienne Énergie, 17, Route de Kerhas, 44350 
GUERANDE - EURL - 1000 EUR - travaux de 
plomberie, installation et maintenance de chauf-
fage et de climatisation - Étienne Braire, gér. - (OF 
- 23.07).

FAAR PAYSAGE, 13, Rue Dupleix, 44100 
NANTES - SARL - 2000 EUR - architecture paysa-
gère - Martin BEDIER, gér. - (HSM - 25.07).
Ferme de Kerdeno, Kerdeno, 44410 HERBI-
GNAC - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du 
Code rural - Basile Lelievre, gér. - (OF - 19.07).
Fontgembar Patrimoine, 24, Rue Capitaine-Yves 
Hervouet, 44300 NANTES - SCI - 2500 EUR - 
acquisition, la gestion, cession de biens immobi-
liers, tous placements de capitaux, toutes... - Rémi 
Lantz, gér. - (OF - 20.07).
GASPARD ET LÉON, 11, Avenue du Com-
mandant Cousteau, 44600 ST NAZAIRE - SAS 
- 7000 EUR - exploitation de tout fonds de com-
merce de restauration, sous toutes ses formes... 
- Philippe Piffard, prés. - (PO - 19.07).
GFA de la Touche, La Croix de l’Épine, 44290 
GUEMENE PENFAO - 1000 EUR - propriété, 
jouissance et administration d’immeubles à desti-
nation agricole - Mickaël Drion, gér. - (OF - 19.07).
GUERRE FROIDE, 45, Boulevard des tribunes, 
44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - la création, 
la confection et la vente de vêtements de prêt à... 
- Bastien BONAVENTURE, gér. - Boris BIRON, 
co-gér. - Alex DUPE, co-gér. - Pierre Alexandre 
LEMEUNIER, co-gér. - (HSM - 25.07).
HACK YOUR MIND, 3, Rue du Gois, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - Mise à disposition 
de serveurs de jeux en ligne incluant la vente... - 
Nathalie KROCZEK, prés. - (EO - 19.07).
HACOOPA, 7, Rue Louis-Blériot, 44700 ORVAULT 
- SACD - 36400 EUR - l’intérêt collectif et l’utilité 
sociale définis en préambule se réalisent notam-
ment à... - Boris COUILLEAU, PDG - HACOOPA, 
admin. - TITI FLORIS, admin. - MACORETZ, 
admin. - Sophie RIVIERE, admin. - AAP TITI SER-
VICES (Accompagnement & assistance a la per-
sonne titi services), admin. - (HSM - 25.07).
HAUDEBERT MAÇONNERIE RENOVATION 
HMR, 26, Rue du Gros Frêne, 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES - SARL - 5000 EUR - entreprise 
générale de maçonnerie et de gros œuvre de bâti-
ment, béton armé,... - Yoann HAUDEBERT, gér. - 
(HSM - 25.07).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements
Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo 
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I) 
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier 
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ O - réalis° diagnostics vulnérabilité sur l'habitat individuel situé en zone de submersion… C.C. 29/08/19 12 h 30
COMMUNE DE L'HERMENAULT A - marchés de travaux pour la rénovation de 2 logts communaux (R+1) 02 51 00 13 18 13/09/19 12 h
C.C. VIE ET BOULOGNE A - aménagement d'une Zone d'activités L'Orgerière 2 02 51 31 60 09 02/09/19 12 h
COMMUNE DE NIEUL LE DOLENT A - rénovation énergétique salle des fêtes 02 51 07 90 92 10/09/19 12 h
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION A - élaboration et édition du magazine périodique 02 51 23 84 40 26/08/19 12 h
COMMUNE DE ST MARTIN DES NOYERS AON - travaux de grosses réparations de voirie 02 51 07 82 60 05/09/19 12 h
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HENS & HAUT, 23, Rue Marcel-Schwob, 44100 
NANTES - SAS - 20000 EUR - toutes activités 
de conseil et accompagnement auprès des entre-
prises, des collectivités, et... - Nicolas COURTOIS, 
prés. - (HSM - 25.07).
IOBULLES, 35, Rue EDOUARD BRANLY, 44150 
ANCENIS - SARL - 1000 EUR - Apprentissage et 
formation en natation, aquagym, bebes nageurs, 
bassin de natation, vente... - BEN SALEM 
MARWEN, gér. - (MBTP - 26.07).
Jardin du Piale, 33, Impasse Alfred-Kastler, ZA de 
la Lande Saint Martin, 44115 HAUTE GOULAINE 
- SARL - 1000 EUR - toute activité de location tou-
ristique, en Corse, accompagnée de la fourniture 
de... - Carole Alson, gér. - (OF - 24.07).
Just’In the Bag, 22, Avenue André-Pellissier, 
44480 DONGES - EURL - 2000 EUR - toutes 
activités de vente et livraison par tous moyens 
de produits alimentaires... - Justine Legand, gér. 
- (OF - 25.07).
KAT ROSE, 16, Place Saint Joseph, 44330 LA 
REGRIPPIERE - SARL - 2000 EUR - les activités 
de restauration, traiteur, vente à emporter, débit de 
boissons, jeux,... - Katia GERLING, gér. - (HSM 
- 25.07).
L’Art de La Plâtrerie, 7, Rue Louis-Girard, 44360 
LE TEMPLE DE BRETAGNE - SARL - 1000 EUR 
- tous travaux de plâtrerie, de pose de cloisons 
sèches, chapes sèches, plafonds... - Paul Lar-
deux, gér. - (OF - 20.07).
LA BISCUITERIE DE VINCENT, 5, Rue de 
Anoures, Village entreprises Les Salines, 44350 
GUERANDE - SARL - 5000 EUR - fabrication de 
biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation - 
Vincent Dinas, gér. - (EPG - 19.07).
Le Bihan PJSMM, Lieu-dit Le Bois Briant, 44110 
CHATEAUBRIANT - SCI - 1030 EUR - la propriété, 
l’administration et la gestion, par tous moyens 
notamment par bail... - Phlippe Le Bihan, gér. - 
Julie Boiziau, gér. - (OF - 24.07).
LE BOIS DE CHINON, 76, Route de Carquefou, 
44300 NANTES - SCI - 520000 EUR - acquisition, 
administration, gestion de biens immobiliers - 
Maurice MAZUREAU, gér. - Pierrette MAZUREAU, 
gér. - Céline MAZUREAU, gér. - Sandrine MAZU-
REAU, gér. - (HSM - 25.07).
LE CLIN D’ŒIL, 15, Rue Marcel-Paul, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - restauration sur 
place et à emporter - Antoine VINCENT, gér. - 
Jérôme LACLIE, gér. - (HSM - 25.07).
LEBCOU INVESTISSEMENTS, 11, Les Eards, 
44190 ST HILAIRE DE CLISSON - SARL - 
62070 EUR - la prise de participation au capital 
de toute société créée ou à... - Aude COUSSEAU, 
gér. - (EC - 19.07).
Leray, Les Bannières, 44730 ST MICHEL CHEF 
CHEF - SCI - 114000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement, 
la mise en... - Lionel Leray, gér. - Marie Cécile 
Leray, gér. - (OF - 19.07).
Les Ratons Laveurs de l’Ouest, 54, Rue Pierre-
Legendre, 44400 REZE - SAS - 10000 EUR - le 
lavage de gobelets réutilisables, de matériels, 
vaisselles et ustensiles de traiteurs... - Philippe 
Fayet, prés. - (OF - 23.07).
LOC’AL, 170, Rue de la Barre Le Plessis, 44850 
LIGNE - SARL - 1000 EUR - achat puis location 
de matériels à destination des particuliers dans 
les domaines... - Arnaud LEVEQUE, gér. - (EA - 
25.07).
LOUTIN, 7, Allée de la Nature, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 909540 EUR - La prise de 
participations directes ou indirectes dans toutes 
sociétés ou entreprises,... - Maguy LOYER, prés. 
- (EO - 19.07).
Magicork, 38, Route du Collet, 44760 LES MOU-
TIERS-EN-RETZ - EURL - 1000 EUR - le com-
merce de détail de bagages, sacs, maroquinerie, 
habillement, bijoux et accessoire... - Françoise 
Marie Renée Danielle Lardière, gér. - (OF - 24.07).
MAISON GKLMÉ, 11, Rue Villebois Mareuil, 
44600 ST NAZAIRE - SASU - 100 EUR - Mar-
chand de biens immobiliers - Karine LE MEAUX, 
prés. - (EA - 25.07).
Malaga, 2, Rue Kerjano, 44410 ST LYPHARD 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles... - Yvonnick Mahé, gér. - Nathalie 
Mahé, gér. - (OF - 23.07).
Manufacture Nantaise de Cycles Modernes, 2, 
Rue Robert Le Ricolais, Local 17, 44300 NANTES 
- SARL - 10000 EUR - la conception, fabrication et 
vente de cycles, de bicyclettes et de matériel... - 
Robin COJEAN, gér. - (HSM - 25.07).
MC Habitat, 27, Rue des Hauts-de-Gervaux, 
44190 CLISSON - SARL - 1000 EUR - toutes 
activités de marchand de biens en immobilier, à 
savoir l’achat de... - Clément Dechandon, gér. - 
(OF - 20.07).
MDG Métal, 1, Impasse de la Rabine, 44130 
BLAIN - SARL - 1000 EUR - chaudronnerie, 
métallerie, soudure, tuyauterie, agencement de 
magasin, serrurerie fine, décoration et pièces... - 
Mickaël Duhayon, gér. - (OF - 20.07).
MG PRODUCTIONS, 14, Place donatien lepré, 
44490 LE CROISIC - SASU - 1500 EUR - produc-
tion, réalisation de films, d’œuvres de stock - Mic-
kaël Gauthier, prés. - (EO - 19.07).

MONIKA Courtage, 11, Rue de la Marquise-de 
Sévigné, 44470 CARQUEFOU - EURL - 100 EUR 
- intermédiaire en opérations de banque et en 
services de paiement, l’information et... - Monika 
BANASZEK, gér. - (HSM - 25.07).
NBA LOIRE ATLANTIQUE, 24, Chemin des 
Bateliers, 44300 NANTES - SARL - 10000 EUR 
- travaux d’installation, de dépannage, de main-
tenance, d’entretien et de rénovation dans les... - 
Jérôme MENGUY-TROUVE, gér. - (HSM - 25.07).
NMCG Avocats Associés Ouest II, 7, Chemin 
du Pressoir Chênaie, 44100 NANTES - SARL - 
1000 EUR - l’exercice de la profession d’avocat 
- Etienne DELATTRE, gér. - (EA - 25.07).
NMCG Avocats Associés Ouest III, 7, Chemin 
du Pressoir Chênaie, 44100 NANTES - SARL - 
1000 EUR - l’exercice de la profession d’avocat 
- Valérie TAZE, gér. - (EA - 25.07).
PARENT PEGGY, 4, Rue du Calvaire, 44440 
RIAILLE - SARL - 5000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds artisanal de salon de coiffure mixte. Toutes 
autres activités... - Peggy PARENT, gér. - (EC - 
19.07).
PAZ’PIZZA, 8, Place de Retz, 44680 STE 
PAZANNE - SARL - 5000 EUR - achat et vente 
de pizzas par l’intermédiaire d’un distributeur auto-
matique. Toutes activités... - Ludovic RICHY, gér. 
- Nathalie RICHY, gér. - (HSM - 25.07).
PGL TRANSMISSION, 10, Avenue de la Cho-
colaterie, 44300 NANTES - SARL - 2000 EUR 
- Conseil pour les affaires et autres conseils de 
gestion - Philippe GENTHON-LAROCHE, gér. - 
(EO - 19.07).
PLSC, 159, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - 
SAS - 1500 EUR - Mise à disposition, par location, 
d’appartements et maison meublée - Stanislas 
Cordier, prés. - (EO - 19.07).
Pollen, 3, Place du Minage, 44190 CLISSON - 
SARL - 100 EUR - restaurant - Fanny Voeltzel, 
co-gér. - Marc Roquecave, co-gér. - (OF - 20.07).
POP, 4, Rue des Fosses, 44860 PONT ST MAR-
TIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, administra-
tion et gestion par location ou autrement de tous 
immeubles ou... - Jessica Cretal Chirat, gér. - (OF 
- 19.07).
Quencarlo, 72, La Baconnière, 44210 PORNIC - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement de tout 
immeuble... - Delphine Mazan, gér. - (OF - 19.07).
REBELOTE, 144, Rue Paul Bellamy CS 12417, 
44024 NANTES CEDEX 1 - SAS - 30000 EUR 
- plateforme numérique de mise en valeur des 
acteurs contribuant au prolongement de... - Basile 
DURAND, prés. - Briac DEGRENNE, DG - (EO - 
19.07).
RIVERS CONCEPT, 10, Boulevard de La Liberté, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 6000 EUR - fabrica-
tion et pose de mobilier, cuisines, terrasses exté-
rieures et objets de décoration - Jonathan Bidaud, 
prés. - Nicolas Rogowski, DG - Brice Bidaud, DG 
- (OF - 20.07).
Rocher Parc et Jardins, 8, Villeneuve, 44390 
NORT SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - entre-
tien d’espaces verts - Stéphane Rocher, gér. - (OF 
- 20.07).
Samuel Julienne, 1, Rue du Stade, 44390 NORT 
SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - paysagiste 
notamment le conseil, la conception, l’aména-
gement et l’entretien d’espaces intérieurs et... - 
Samuel Julienne, gér. - (OF - 25.07).
SAUVOUREL-JEA, 176, Route de Saint-Joseph, 
44300 NANTES - SASU - 2000 EUR - la création, 
l’accompagnement, le développement économique 
des entreprises, consultant pour les entreprises,... 
- Valentin SAUVOUREL-LE-BRETON, prés. - (EA 
- 25.07).
SC CARAMEL, 1, Passage des Petites Soeurs 
des Pauvres, 44000 NANTES - SC - 500 EUR - 
prise de participation au capital de toutes sociétés, 
gestion de ces participations - Jamel BENAISSA, 
gér. - (EO - 19.07).
SCCV Bureaux Épinay, 2, Impasse de la Barrière 
Noire, 44220 COUERON - SCICV - 1000 EUR - 
acquisition construction et vente de biens immo-
biliers - Jean-Luc Descombes, gér. - (OF - 24.07).
SCI 4 CJRS, 2, Rue du patureau, 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE - SCI - 100 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- CLAIRE GERARD, gér. - JULIEN OGER, gér. 
- (EO - 19.07).
SCI BC FLAMMARION, 26, les Quatre Chemins, 
44640 ROUANS - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles... - Aurélien BARREAU, 
gér. - Hélène COLLINEAU, gér. - (EO - 19.07).
SCI COUSTO, 1, Rue du Général Buat, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition de 
terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits... - Bastien COUS-
SOT, gér. - (EO - 19.07).
SCI EMMAJULU, Le Haut Gatz, 44360 CORDE-
MAIS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou autrement 
de tous biens... - Ludovic DEBARRE, gér. - Emilie 
DEBARRE, gér. - (HSM - 25.07).

SCI MAJE, 40, Avenue DE LA VOIE LACTEE, 
44700 ORVAULT - SCI - 1000 EUR - propriété, 
administration, exploitation par bail, location ou 
autrement des immeubles bâtis ou... - MARIE 
COURTOIS, gér. - JEROME COURTOIS, gér. - 
(MBTP - 26.07).
SOLENZARA, 62, Rue Henri-Jullin, 44300 
NANTES - SARL - 2000 EUR - toute activité de 
location touristique, en Corse, accompagnée de 
la fourniture de... - Julien BRETECHE, co-gér. - 
Florent AUBIN, co-gér. - (HSM - 25.07).
Solicach, 1, Rue Jean-Louis-de-Girodet, 44100 
NANTES - SC - 5000 EUR - la prise de partici-
pation dans toutes sociétés, la gestion de titres 
et... - Isabelle cacheux, gér. - Chloé Panossian, 
gér. - (OF - 19.07).
Squad 44, 144, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - travaux de plâtre-
rie et isolation extérieure - Gheorghe Ghita HRIT, 
prés. - (HSM - 25.07).
SYMPLICE, 14, Impasse des écureuils, 44850 ST 
MARS DU DESERT - SARL - 40000 EUR - gestion 
immobilière et de syndic de copropriété ; l’activité 
d’agent immobilier, et... - Laurent PITARD, gér. - 
Thomas FRIGUEL, gér. - (HSM - 25.07).
Tempsmalin, 8, Impasse Chevalier-des Grieux, 
44000 NANTES - SCI - 10000 EUR - l’acquisi-
tion, la propriété, la gestion, l’administration, la 
construction, l’entretien, la location et... - Bruno 
Hug-de-Larauze, gér. - (PO - 25.07).
VGS IMMO, 18, Allée du Bois, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - SARL - 50000 EUR - 
l’acquisition d’immeubles et terrains ainsi que la 
propriété, l’exploitation et la disposition... - Vincent 
STOESSEL, gér. - (HSM - 25.07).
Vibe Computing, 43, Rue des Chardonnerets, 
44220 COUERON - SARL - 1000 EUR - presta-
tions de services informatiques, conception de 
logiciels - Vincent Berzin, gér. - (OF - 24.07).
VICMAEL, 4, Impasse des Gâtines, 44680 STE 
PAZANNE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat, d’apport en société, d’échange ou 
autrement, la détention,... - Charles LE COMTE, 
gér. - (EA - 25.07).
VIRLYS, 15, Rue de la Durantaie, Vallons-de-
l’Erdre, 44540 ST MARS LA JAILLE - SAS 
- 20000 EUR - la location de camping-cars de 
loisirs, L’achat, l’entretien, la réparation et la... - 
Sylvain LELIEVRE, prés. - Virginie VIGNERON, 
DG - (EPG - 19.07).
WLF, 1B, La Gachère, 44116 VIEILLEVIGNE - SCI 
- 3000 EUR - L’acquisition de terrains bâtis ou non 
et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, location... 
- Arnaud AIRIAU, gér. - (EO - 19.07).
WOLF GANG, 13, Rue Bias, 44000 NANTES - 
SARL - 300000 EUR - La prise de participation 
dans toutes Sociétés et Entreprises constituées ou 
à... - Emmanuel BOULANGER, gér. - (EA - 25.07).
WOORKIN SAS, Batine, 44750 CAMPBON - SAS 
- 20000 EUR - la sélection de personnel et la mise 
en relation entre les salariés... - Benjamin LAIDIN, 
prés. - Richard EVAIN, DG - (HSM - 25.07).

MODIFICATIONS

A2DF INFORMATIQUE, SARL - 2, Rue Des Clair-
contres, 44330 LE PALLET - François BARAUD, 
asso., confirm. - Carine ETHEVE, asso .gér., 
nomin. - modif. cap. - (OF - 20.07).
AGPU PAYSAGE & URBANISME, EURL -  
308, Rue Des Freres Fleury, 44470 MAUVES SUR 
LOIRE - Antoine ABARNOU, gér., nomin. - modif. 
cap. - (EO - 19.07).
AGRO OUEST CONDITIONNEMENT, SARL -  
24, Route Clemence Lefeuvre, 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES - Alain JUSSIAUME, 
gér., dem. - Pierre-Yves GOULET, gér., confirm. 
- Bertrand BOUYER, gér., confirm. - Louis BOU-
YER, gér., confirm. - Gilbert PINEAU, gér., confirm. 
- Dominique DUCOIN, gér., confirm. - modif. forme 
en (MBTP - 26.07).
AIRENCOS, SASU - ZA Pornichet Atlantique 
Résidence Cap West, 24 Avenue du Gulf Stream 
44380 PORNICHET - transf. siège 1, Avenue du 
Gulf Stream, 44380 PORNICHET - (EO - 19.07).
ALSIM GROUP, SASU - 66, Rue Pierre et Marie 
Curie ZI La Noé Bachelon, 44430 LA BOISSIERE 
DU DORE modif. cap. - (HSM - 25.07).
ALTILOIRE, SAS - 10, Rue Galilee, 44340 
BOUGUENAIS (HSM - 25.07).
ANCIENS ETS PERRAUD, SARL - Rue de l’Ile 
Pointière 44340 BOUGUENAIS - transf. siège  
2, Rue du Cap Horn, 44800 ST HERBLAIN - (EO 
- 19.07).
ART THAI, SARL - 23, Rue Des Carmes, 44000 
NANTES - Axel TOLAN, prés., nomin. - Axel 
TOLAN, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
(HSM - 25.07).
ART THAI, SARL - 23, Rue Des Carmes, 44000 
NANTES - Axel TOLAN, prés., dem. - PGO, prés., 
nomin. - (HSM - 25.07).
ATD. (AIR TOOL DISTRIBUTION), SARL - 
3, Impasse Sirius ZI Vega, 44470 CARQUEFOU 
- BLV ASSOCIES RENNES, CAC, nomin. - (OF 
- 20.07).
ATLAN COM, SASU - 28, avenue Général-de-
Gaulle 44600 ST NAZAIRE - transf. siège 68, Ave-
nue Albert-1er, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 19.07).

ATLANTIC DEVELOPPEMENT EXPORT, EURL 
- 66, rue Georges-Guynemer 44300 NANTES - 
transf. siège 2, Allée des Jacinthes, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (OF - 24.07).
ATLANTIC SYSTEMES, SARL - 111, Quinquies 
Rue du Général-Buat 44000 NANTES - transf. 
siège 1, Boulevard Salvador Allende, 44100 
NANTES - (HSM - 25.07).
ATLANTIC VERT, SAS - 6, Rue De La Petite Meil-
leraie, 44400 REZE - Guy Lamisse, prés., nomin. 
- René VINET, prés., dem. - (PO - 23.07).
AUDITRIX, SAS - 4, Rue Laplace, 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - CLAINON, DG, 
nomin. - Christophe GALLIOT, DG, dem. - (OF - 
24.07).
AXAPA, SASU - 19, Rue Jeanne D Arc, 44000 
NANTES - ORFI, prés., dem. - EVOLUCARE 
TECHNOLOGIES, prés., nomin. - GEXSINFO, 
CAC, Départ - EVOLUCARE TECHNOLOGIES, 
DG, Départ - (HSM - 25.07).
BATIMENT SYSTEMES INFORMATIQUE, SARL - 
4, Rue Fernand Nouvion, 44600 SAINT NAZAIRE 
- modif. obj - (HSM - 25.07).
HISSEO, SARL - 7, Allée Alphonse Fillion, 44120 
VERTOU - dénom. en BDO Stratégie et Perfor-
mance - (OF - 23.07).
BERLIOZ, SCI - 5, Avenue De L Armorial, 44300 
NANTES - Alexandre BRANGARD, gér., Départ - 
RIALLAND, gér., confirm. - (HSM - 25.07).
BOULANGERIE DE LA POINTE, SARL - 13, Ave-
nue De La Plage, 44770 PREFAILLES - Mathilde 
MALABEUX, co-gér., nomin. - (HSM - 25.07).
BRELET MARCOUSSIS, SCI - 44, Route Des 
Meuniers, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
- modif. cap. - (MBTP - 26.07).
C.A.S MEDICAL, SAS - 3, Place Henri Basle, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - Yoann SIX, 
prés., nomin. - Christian SIX, prés., Départ - (EO 
- 19.07).
CAPEB JURIS, SARL - 4, Rue de l’Aéronautique 
ZI du Chaffault, 44340 BOUGUENAIS - fusion 
avec CAPEB SOLUTIONS, SASU 4, Rue De L’Ae-
ronautique, 44340 BOUGUENAIS (HSM - 25.07).
CAPEB JURIS, SARL - 4, Rue de l’Aéronautique 
ZI du Chaffault, 44340 BOUGUENAIS - fusion 
avec CAPEB SOLUTIONS, SASU 4, Rue de l’Aé-
ronautique ZI le Chaffault, 44340 BOUGUENAIS 
(HSM - 25.07).
CAPEB SOLUTIONS, SASU - 4, Rue de l’Aéro-
nautique ZI le Chaffault, 44340 BOUGUENAIS - 
modif. cap. - (HSM - 25.07).
CAR WASH, SARL - 16, rue Mathurin-Roger 
22490 PLOUER SUR RANCE - transf. siège 09, 
Rue Xavier-Blanchard, 44680 CHAUMES-EN-
RETZ - (HSM - 25.07).
CAROCLEAN, SARL - 58 boulevard Gustave 
Roch 44200 NANTES - transf. siège 20, Rue Félix-
Eboué, 44400 REZE - (OF - 23.07).
CBP, SAS - 3, Impasse Des Tourmalines, 44300 
NANTES - Romain LEDUC, prés., nomin. - Véro-
nique LECOMTE, prés., dem. - (EO - 19.07).
CDP, EURL - 8, Allée De La Chapelle, 44830 
BOUAYE - Patrick BOLLOCH, prés., nomin. - 
Patrick BOLLOCH, gér., Départ - modif. forme en 
SASU - (EO - 19.07).
CECOMER-CENTRALE ACHATS ET DEVE-
LOPPEMENT, SACD - 8, Impasse de La Lande-
Bourne, 44220 COUERON - ACCESS AUDIT, 
CAC supp., Départ - (OF - 24.07).
SARL CLOTURES DE L’ATLANTIQUE, SARL 
- Parc d’Activités de Ragon 4, avenue Lavoisier, 
44119 TREILLIERES - Yvon LAMOUR, prés., 
nomin. - Yvon LAMOUR, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - dénom. en CLOTURES DE L’AT-
LANTIQUE - (HSM - 25.07).
CSC, SCI - 8, Boulevard Du Zenith, 44800 SAINT 
HERBLAIN - modif. cap. - (EO - 19.07).
D M H FRANCE, SAS - 6, Rue Jupiter, 44470 
CARQUEFOU - INTERNATIONAL PUMP INDUS-
TRIES, prés., Départ - INTERNATIONAL PUMP 
INDUSTRIES, prés., nomin. - (EO - 19.07).
DBL. FINITION, SARL - 17 rue des Imprimeurs 
44800 SAINT-HERBLAIN - transf. siège 24, Rue 
Bobby Sands, ZAC de la Lorie, 44800 ST HER-
BLAIN - (EO - 19.07).
DEFIS 30, SASU - 5, Rue Arthur Rimbaud Appt 
25, 44470 THOUARE SUR LOIRE - modif. cap. - 
(HSM - 25.07).
DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR, SAS - 
Route Du Point Du Jour, 44600 SAINT NAZAIRE 
- Bruno HANNEQUART, CAC supp., Départ - (EO 
- 19.07).
DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET AUTOMO-
BILE NANTAISE, SAS - 6, Rue Des Pays Bas, 
44300 NANTES - H.L.P AUDIT, CAC, confirm. 
- Jacques LE POMELLEC, CAC supp., Départ - 
(HSM - 25.07).
DML, SCI - L Ebaudiere 44430 LA REMAUDIERE 
- transf. siège 3, le Douaron, 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES - (MBTP - 26.07).
DOMAINE DES COLOMBES, SARL - Ville 
Blanche 35, route de Bréhadour 44350 GUE-
RANDE - transf. siège 29, Route d’Ermur, 44380 
PORNICHET - (HSM - 25.07).
DUCTUS NOVA, SAS - 2 rue Du Roi Albert 44000 
NANTES - transf. siège 11, Rue Scribe, 44000 
NANTES - (HSM - 25.07).
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ECOSYS, SAS - Allée Des Peupliers, 44470 CAR-
QUEFOU - Romuald COUSSEAU, DG, nomin. - 
(HSM - 25.07).
ECOSYS, SAS - Allée Des Peupliers, 44470 
CARQUEFOU - Emmanuel GALLAND, DG, dem. 
- (HSM - 25.07).
SARL ED CONSEIL, SARL - 1, Rue Buffon, 44000 
NANTES - David BELLEE, prés., nomin. - David 
BELLEE, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
dénom. en ED CONSEIL - (EO - 19.07).
ERS ENTREPRISE REVETEMENT DE SOL, SAS 
- 8 rue Du Charron 44800 SAINT HERBLAIN - 
transf. siège 8, Rue du Meunier, 44880 SAUTRON 
- (HSM - 25.07).
ETA. LANOE, SAS - La Vigne Saint-Sulpice-des-
Landes, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - Louis 
LANOE, prés., révoc. - Mickaël DUCLOS, prés., 
nomin. - (HSM - 25.07).
ETOILE AUTO 44, SARL - 380 route de la Côte 
d’Amour 44600 SAINT-NAZAIRE - transf. siège 
1, Avenue du Bois d’Amour, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EO - 19.07).
EURL RONDEAU STEVE, EURL - 2, Rue Des 
Grands Champs, 44210 PORNIC - modif. cap. - 
(HSM - 25.07).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LIORZHOU AR MOR, SARL -  
6, Impasse Du Pre Michaud, 44350 GUERANDE - 
modif. cap. - (HSM - 25.07).
FCH, SARL - 77, Rue Des Lilas, 44522 LA 
ROCHE BLANCHE - Olivier CHARLES, co-gér., 
nomin. - (HSM - 25.07).
FINANCIERE D’INVESTISSEMENT DU PAYS 
BLANC, SARL - Route De St Andre Des Eaux, 
44350 GUERANDE - Cyrille DUHIL, co-gér., dem. 
- (EO - 19.07).
FINANCIERE VOLLANT, SAS - 4, La Grande 
Perriere, 44330 VALLET - non dissol. ant - (HSM 
- 25.07).
FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE, SACD - 
26, Rue Des Usines, 44100 NANTES - ACF AUDIT 
CHEVALLIER FEMEL, CAC, Départ - AUDIT 
FEMEL, CAC supp., Départ - (CPR - 19.07).
FRANCK ART’S BATIMENT, EURL - 17 
place Louis Joyer 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - transf. siège 11, Les Divettes, 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (HSM - 
25.07).
FUNECAP OUEST, SAS - 5, Chemin De La Jus-
tice, 44300 NANTES - Fabrice Piaud, CAC supp., 
Départ - (PO - 20.07).
GALENICA, SCI - 109, Boulevard Robert Schu-
man, 44300 NANTES - Claire LE NY, gér., dem. 
- (EC - 19.07).
GARAGE DU MIN, EURL - 58 boulevard Gustave 
Roch 44200 NANTES - transf. siège 71, Boulevard 
Alfred Nobel, 44400 REZE - (HSM - 25.07).
GARAGE GRIMAULT, SARL - 4, Rue Du Bourg 
Drape, 44850 MOUZEIL - Yvonnick GRIMAULT, 
gér., dem. - Maryse JOLYS, gér., nomin. - modif. 
cap. - (HSM - 25.07).
GFA DE LA FORET, - La Grelliere, 44540 VAL-
LONS-DE-L’ERDRE - Mathieu BEZIAUD, gér., 
nomin. - Olivier GARNIER, gér., nomin. - Corinne 
SUBILEAU, gér., nomin. - Joseph SUBILEAU, gér., 
dem. - modif. cap. - (EPG - 19.07).
GLOBAL SOLUTIONS, SAS - 7, Allée De L’au-
bier, 44190 CLISSON - Laurent CLEMENCEAU, 
prés., dem. - Claire PASQUIER, prés., nomin. - 
(HSM - 25.07).
GOIREMA, SC - 8 rue Marcel Dassault 44983 
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex 98315 -  transf. 
siège 6, Avenue Antonia Thiriat, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - modif. cap. - (EA - 25.07).
GOIREMA, SC - 8 rue Marcel Dassault 44983 
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex 98315 - transf. 
siège 6, Avenue Antonia Thiriat, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EA - 25.07).
GR PARTICIPATION SARL, SARL - Rue Du 
Cap Horn, 44800 SAINT HERBLAIN - Guillaume 
HEURTIN, prés., nomin. - Guillaume HEURTIN, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. en 
GR PARTICIPATION SAS - (EO - 19.07).
GROUPE ETUDES ET RECHERCHES 
SOCIALES, SARL - 9, Rue Des Olivettes, 44000 
NANTES - Fabienne PAVIS, gér., nomin. - Marie-
Paule HALGAND, gér., dem. - (HSM - 25.07).
HARAS DE MAGOUET, EARL - Magouet, 44750 
CAMPBON - Patrick LEMARIE, gér., nomin. - 
Marie-Thérèse LEMARIE, gér., Départ - (HSM 
- 25.07).
HERVOUET CORPORATE INDUSTRY, SASU -  
8, Rue De L’industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR 
MAINE - Ahmet Muzaffer Arpacioglu, prés., nomin. 
- DPH INVEST, prés., Départ - Lionel Poch, DG, 
nomin. - (PO - 24.07).
HIRO EXPRESS, SAS - 1, Rue Charles Viaud, 
44200 NANTES - ALEXANDRE ACQUIER, prés., 
dem. - Florian HAMON, prés., nomin. - (EO - 
19.07).
HORIZON, SARL - 216, Boulevard De La Prairie, 
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - non dissol. 
ant - (EPG - 19.07).
ID1G, EURL - 13 rue Des Charmilles 44390 LES 
TOUCHES - transf. siège 2B, Avenue du Profes-
seur Jean-Rouxel, Zac de la Fleuriaye, 44470 
CARQUEFOU - (OF - 20.07).

IL ETAIT UNE FOIS, SAS - 1B, Rue Des Menos, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Grégory Tri-
coire-Poirier, prés., nomin. - Jean-Paul POIRIER, 
prés., Départ - Jean-Paul POIRIER, DG, nomin. 
- Grégory TRICOIRE-POIRIER, DG, Départ - (OF 
- 20.07).
INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE, SARL - 911, che-
min du Bois-Claret Les Gonnets 38880 AUTRANS-
MEAUDRE EN VERCORS - transf. siège 34, Che-
min des Réunis, 44100 NANTES - (PO - 22.07).
CARIDRO RHF, SARL - 43, Rue Menanties, 
44860 PONT SAINT MARTIN - dénom. en 
INVEST. B&CO - (HSM - 25.07).
IRIS, SARL - 8, avenue des Iris 44240 SUCE 
SUR ERDRE - transf. siège ZAC de la Bérange-
rais, centre commercial Viv’Erdre, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - (EC - 19.07).
MOUCHET, SASU - Zone Artisanale Moulin De La 
Chaussee, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - dénom. en J’Nov Auto - (OF - 20.07).
JB CONSTRUCTION BOIS, SARL - 17, route du 
Gâvre 44130 BLAIN - transf. siège 68, Rue des 
Namnètes, 44130 BLAIN - (OF - 24.07).
JEROME RICHARD IMMOBILIER, EURL - 
23, Richeret, 44660 ROUGE - fin garantie financ. 
- 26/07/2019 - Galian Assurances, 89, rue La Boé-
tie, 75008 Paris pour l’activité de Gestion Immobi-
lière (PO - 23.07).
JFG STRATEGIE, SARL - 10, Rue De L Heron-
niere, 44000 NANTES - Jean-François GEN-
DRON, prés., nomin. - Jean-François GENDRON, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 
25.07).
JLM HOLDING, SARL - 16, rue Mathurin-Roger 
PLOUER-SUR-RANCE 22490 PLESLIN TRIGA-
VOU - transf. siège 09, Rue Xavier Blanchard, 
44680 CHAUMES-EN RETZ - (HSM - 25.07).
KAJO, SARL - 15, quai de la Fosse 44000 
NANTES - transf. siège 40, Quai de la Fosse, 
44000 NANTES - (OF - 24.07).
KIPLIN, SAS - 58 avenue Du Parc De Proce 
44100 NANTES -  transf. siège 28B, Quai Fran-
çois-Mitterrand, rdc ,Bâtiment B, 44273 NANTES 
- non dissol. ant - (HSM - 25.07).
LA FABRIK A JEUX, SAS - 1, Quai Turenne, 
44000 NANTES - Ruddy Ardouin, DG, dem. - 
Mylène Hugeron, DG, dem. - (PO - 19.07).
LA NOZEENNE, SCI - 16, rue Mathurin-Roger 
22490 PLOUER SUR RANCE - transf. siège 9, 
Rue Xavier Blanchard, 44680 CHAUMES-EN-
RETZ - (HSM - 25.07).
LAUNAY PERRAUD MENUISERIE, SARL -  
3, Rue Des Fondeurs, 44570 TRIGNAC - Régis 
PERRAUD, gér., dem. - (EO - 19.07).
LE HAUT DE LA LANDE, SCI - Le Haut De La 
Lande 35410 NOUVOITOU - transf. siège Impasse 
de la Courance, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 
25.07).
LE PHARE, SARL - 14, Rue Des Martyrs, 44100 
NANTES - Bruno LOIRAT, co-gér., dem. - (CPR 
- 19.07).
LEN’ELEC, EURL - 29, Le Broussais 44460 
ST NICOLAS DE REDON - transf. siège 14, La 
Mélinais, 44460 ST NICOLAS DE REDON - (OF 
- 19.07).
LENI, SC - 12 RUE DU TROU AU CHAT 27240 
Damville - transf. siège LA CROIX JOALLAND, 
44350 GUERANDE - (EO - 19.07).
LES 3 AILES, EURL - 277, Les Landes, 44410 
SAINT LYPHARD - non dissol. ant - (HSM - 25.07).
LES EDITIONS NATIONALES DU PERMIS DE 
CONDUIRE - ENPC, SAS - 35, Rue Robert Schu-
man, 44800 SAINT HERBLAIN - PF AUDIT, CAC 
supp., nomin. - Didier FLEYTOUX, CAC supp., 
Départ - (EC - 19.07).
LES ONDINES II B, SCI - Le Haut De La Lande 
35410 NOUVOITOU - transf. siège Impasse de la 
Courance, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 25.07).
LES TROIS MATS, EURL - 16 rue Mathurin Roger 
22490 PLOUER SUR RANCE - transf. siège 09, 
Rue Xavier-Blanchard, 44680 CHAUMES-EN-
RETZ - (HSM - 25.07).
B2M1, SELARL - 1, Maildu Front Populaire, 44000 
NANTES - dénom. en LIGERA 1 - (HSM - 25.07).
LOELEC, EURL - 9 bis, rue de la Nobilière 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège Centre 
d’Affaires Europe 5, rue du Tertre, 44470 CAR-
QUEFOU - (HSM - 25.07).
MAJEHELINE BLEU MARINE, SC - 5, Allée 
Maud Mannoni, 44000 NANTES - modif. cap. - 
(EO - 19.07).
MARC EXPANSION, SARL - 7 avenue Du Com-
mandant De Nervo 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - transf. siège 158, Boulevard des Océa-
nides, 44380 PORNICHET - (HSM - 25.07).
MARZIN, SARL - 12, Rue Jean Mermoz, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - Philippe MARZIN, 
gér., dem. - (OF - 23.07).
MECA-CHENE, SCI - 326, Rue Des Chenes, 
44440 RIAILLE - Nicolas LUMPE, gér., nomin. 
- Béatrice SUREAU, gér., dem. - Jean-Marc 
SUREAU, asso., dem. - (HSM - 25.07).
MELTI CONSULTING, SASU - 11 rue Boileau 
44000 NANTES - transf. siège 18, Rue joyau, 
44000 NANTES - (EO - 19.07).

MILLENIUM TAXI, EURL - 18 B, avenue des 
Genêts 44470 THOUARE SUR LOIRE - Jaouad 
LAHRACH, gér., nomin. - Charly LA, gér., dem. 
-  transf. siège 7, Avenue des Amandines, 44300 
NANTES - (HSM - 25.07).
NAOBIOS, SASU - 6, Rue Alain Bombard, 44800 
SAINT HERBLAIN - MAZARS, CAC, nomin. - 
KPMG SA, CAC, Départ - KPMG AUDIT ID, CAC 
supp., Départ - (HSM - 25.07).
OLEA SERVICES, SAS - Rue de Saintonge, ZAC 
Erdre Active 2 Malabry 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - transf. siège ZAC Malabry, 1, rue de Lor-
raine, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM 
- 25.07).
ONDUL’PACK, SAS - 2, Rue Des Chataigniers, 
44690 CHATEAU THEBAUD - SAS GROUPE 
Y NANTES ATLANTIQUE, CAC, nomin. - SAS 
AUDIT OUEST CONSULTANTS, CAC, Départ - 
Jean-Claude MAZEAU, CAC supp., Départ - (EO 
- 19.07).
ALTILABE, EURL - 32, Avenue Joliot Curie, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC modif. obj. - dénom. en 
OTEC - (EA - 25.07).
PA.COTTE, EURL - 2, Rue Adrienne Bolland, Zac 
Maison Neuve, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 
- PA.Cotte SA, prés., nomin. - Jean-François CHE-
VALIER, gér., Départ - Jean-François CHEVA-
LIER, DG, nomin. - dénom. en PA.Cotte France 
- modif. cap. - modif. forme en SAS - (OF - 20.07).
PAT DELPH, SCI - 33, Rue Etienne Dolet, 44100 
NANTES - Jean-Paul LAMIRAUD, gér., décéd. - 
Karl MALLET, co-gér., nomin. - (HSM - 25.07).
PERFORMANCE +, SC - 4, Rue Edith Piaf, 44800 
ST HERBLAIN - modif. cap. - (EC - 19.07).
PIERRE LOGIS IMMOBILIER, SARL - 74 rue 
Felibien 44000 NANTES - transf. siège 1, Chemin 
de la Grille, Thouaré-sur-Loire, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - (HSM - 25.07).
PMF INVESTISSEMENTS, SCI - 16, rue Mathu-
rin-Roger 22490 PLOUER SUR RANCE - transf. 
siège 9, Rue Xavier Blanchard, 44680 CHAUMES-
EN-RETZ - (HSM - 25.07).
POINT A LA LIGNE, SARL - 19, Rue Aristide 
Briand, 44620 LA MONTAGNE - Ludovic LANOE, 
gér., confirm. - François DOLEZ, co-gér., dem. - 
(HSM - 25.07).
PPFE INVEST, SAS - 8, Rue Jean Pierre Duf-
rexou, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - 
(HSM - 25.07).
PROBATISO GROUPE, SAS - 13, Rue Du Bois 
Briand, 44300 NANTES - Mourad Nacer, prés., 
nomin. - PROBATISO FINANCES, prés., dem. - 
(OF - 25.07).
PULSIO SANTE, SAS - 5, Rue Regnard, 44000 
NANTES - Delphine MERCIER, CAC supp., 
nomin. - (HSM - 25.07).
RENO’V, EURL - 3, Les Forges, 44130 BLAIN - 
David MOYON, co-gér., nomin. - modif. obj. - (EO 
- 19.07).
S.D.B, EURL - 26, rue de la Fidèle 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - transf. siège 15, Che-
min du Clos Mora, 44420 LA TURBALLE - (HSM 
- 25.07).
SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOU-
RISME, SACD - 3, Boulevard De La Legion D 
Honneur, 44600 SAINT NAZAIRE - COMMU-
NAUTE D’AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE 
ET DE L’ESTUAIRE, memb. CA, modif. - (OF - 
19.07).
SAMO INFORMATIQUE, EURL - Rue Michael 
Faraday, 44800 SAINT HERBLAIN - Bruno 
PALASSET, CAC, Départ - J A C, CAC supp., 
Départ - (HSM - 25.07).
SARL BOUVET CARRELAGE, SARL - 2, place 
du Dauphiné 44600 ST NAZAIRE - transf. siège 
10B, Avenue du Petit-Canon, 44380 PORNICHET 
- (OF - 20.07).
SARL EPIE, EURL - ZAC de la Maison Neuve 
2, rue Louis-Breguet, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - non dissol. ant - (HSM - 25.07).
SARL FRAIS EMINCES, SAS - Rue Gustave Eif-
fel, 44160 PONTCHATEAU - modif. cap. - (HSM 
- 25.07).
SARVIK, SARL - 4, Route De Poitiers, 44190 
GETIGNE - non dissol. ant - (EO - 19.07).
SAS GAUTIER LUC, SAS - Lieu-dit Lance, 44630 
PLESSE - HOLDING GLP, prés., nomin. - Luc 
GAUTIER, prés., Départ - (EO - 19.07).
SCI BRUNET, SCI - 35, route de Bréhadour La 
Ville Blanche 44350 GUERANDE - transf. siège 
29, Route d’Ermur, 44380 PORNICHET - (HSM 
- 25.07).
SCI DU MONTOIR, SCI - 41 rue Nicolas Chris-
peels 78800 HOUILLES - transf. siège 9, Rue de 
la Corniche, 44880 SAUTRON - (PO - 23.07).
SCI DYLIS, SCI - 3, Rue Du Port, 44400 REZE - 
Christian EON, gér., Départ - Céline Eon, co-gér., 
nomin. - (EO - 19.07).
SCI GJM, SCI - 19 Bis Rue Paul Bert 44100 
NANTES - transf. siège Cours Saint Vincent  
41 Rue de la Tour d’Auvergne, 44200 NANTES - 
(EO - 19.07).
SCI LA RANCE, SCI - 16, rue Mathurin-Roger 
22490 PLOUER SUR RANCE - transf. siège 9, 
Rue Xavier Blanchard, 44680 CHAUMES-EN-
RETZ - (HSM - 25.07).

SCI LE CHEVALIER LABOUREUR, SCI - 1 rue 
De Constantine 44100 NANTES - transf. siège 
2-4, Rue Jean Emile Laboureur et 14, rue Pitre 
Chevalier, 44000 NANTES - (HSM - 25.07).
SCI PLAISANCE, SCI - 2, Avenue De Plaisance, 
44830 BOUAYE - Guillaume POGU, gér., nomin. - 
Thibaut FOIRRY, gér., nomin. - Jean-Gérald BER-
TET, gér., dem. - Daniel CLAVREUX, gér., dem. 
- (EO - 19.07).
SCI THOMAX, SCI - 25 ter, avenue Jean-Sohier 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 
25B, Avenue Jean-Sohier, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (HSM - 25.07).
SCM ZOLA, SCM - 33, Rue Etienne Dolet, 44100 
NANTES - Jean-Paul LAMIRAUD, gér., décéd. - 
Karl MALLET, gér., nomin. - (HSM - 25.07).
SCV.IMMO, SARL - 137, Rue Du Corbon, 44115 
BASSE GOULAINE - Marinette DEPARDIEU, 
prés., nomin. - Marinette DEPARDIEU, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (PO - 25.07).
SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DAHAN, 
SELARL - 11, Rue Du General Duez, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - non dissol. ant 
- (HSM - 25.07).
SELARL DE MONSIEUR MARIN-CURTOUD 
SILON, SELARL - 16 rue Neuve des Boulets, 
75011 Paris 11 - transf. siège 26, Rue Roger 
Salengro, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 19.07).
SEPT HEURES TRENTE QUATRE, SARL -  
9 rue Menou 44000 NANTES - transf. siège 9, Rue 
Beausoleil, 44000 NANTES - (HSM - 25.07).
SIENA, SCI - 5, Avenue Des Cormorans, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - Joël DURAND, gér., 
nomin. - Stephen STOCCO, gér., dem. - (CV - 
18.07).
SILLON TERTIAIRE, SAS - 8, Avenue Des The-
baudieres, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. 
ant - (HSM - 25.07).
SLG CONDUITE, SARL - 6 place Des Echoppes 
44830 BOUAYE - transf. siège 21, Rue Alain 
Barbe Torte, 44200 NANTES - (HSM - 25.07).
SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE PLACE-
MENT, SCI - 16, rue Mathurin-Roger 22490 
PLOUER SUR RANCE - transf. siège 9, Rue 
Xavier Blanchard, 44680 CHAUMES-EN-RETZ - 
(HSM - 25.07).
SOCIETE INDEPENDANTE DE PRESSE D’AN-
CENIS, SARL - 25, Rue Georges Clemenceau, 
44150 ANCENIS - Jean-Baptiste BUDES DE 
GUEBRIANT, gér., confirm. - Loik BUDES DE 
GUEBRIANT, co-gér., dem. - (EA - 25.07).
SOCIETE NOUVELLE MOSWO, SASU - 13, Rue 
Crucy, 44000 NANTES - DELOITTE ET ASSO-
CIES, CAC, Départ - Anne BLANCHE, CAC supp., 
Départ - (HSM - 25.07).
SODABA, SCI - 23 rue Leon Jost 44300 NANTES 
- transf. siège 6, Rue Russeil, 44000 NANTES - 
(OF - 24.07).
SOLUMAT DU PAYS D’AURAY, SAS - Les 
Grandes Queronnieres, 44115 BASSE GOULAINE 
(HSM - 25.07).
STUDENT, SCICV - 14, Avenue Jules Verne, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - INOX, 
co-gér., nomin. - (EA - 25.07).
THIREAU ELECTRICITE, SARL - 9, Chemin de la 
Rabotière Lieudit le Bois Richeux, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Thomas DECORPS, co-gér., nomin. 
- (HSM - 25.07).
VALNEVA, - 6, Rue Alain Bombard, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Louisa Mary Shaw-Marotto, v. prés.
CS, nomin. - James SULAT, v. prés.CS, Départ - 
Alain MUNOZ, memb. CS, Départ - Ralf Leo CLE-
MENS, memb. CS, Départ - BPIFRANCE PAR-
TICIPATIONS, memb. CS, Départ - BEAS, CAC 
supp., Départ - (OF - 19.07).
VASILY, SASU - 10, Rue Brizeux, 44600 SAINT 
NAZAIRE - Nathalie BAROU, DG, nomin. - modif. 
cap. - (HSM - 25.07).
VASSEUR EVOLUTION, SARL - 10 Les Avi-
neaux 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC - 
transf. siège 8, Rue Amaury d’Acigné, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - (EO - 19.07).
VIBRACOUSTIC FRANCE SAS, SAS - Rue Du 
Tertre, 44470 CARQUEFOU - CABINET SALUS-
TRO REYDEL, CAC supp., Départ - (OF - 23.07).
VIN ANCENIS NORD LOIRE, SAS - 260, Le 
Bas Ponceau, 44850 LIGNE - modif. obj - (HSM 
- 25.07).
VRE, SAS - 160 rue Des Sorinieres 44400 REZE 
- transf. siège 12, Rue Henri-Matisse, 44840 LES 
SORINIERES - (OF - 25.07).
VS MAEVA, EURL - 18, Allée Du Bois, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - modif. cap. - (HSM - 
25.07).
XTREME YACHTING, SARL - 13B, Rue Des 
Sablons, 44210 PORNIC - modif. cap. - (OF - 
19.07).
ZEN ORGANISATION, SARL - 49, Quai Emile 
Cormerais, 44800 SAINT HERBLAIN - Fabrice 
PERE, co-gér., nomin. - (HSM - 25.07).

DISSOLUTIONS

ALEXIS SAUVION, SARL - La Hersonniere, 
44330 VALLET - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (PO 
- 20.07).
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ATP FINANCE, SASU - 7, Impasse Des 
Armateurs, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EA - 25.07).
AUDIT-INFO, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - (HSM - 
25.07).
AUDITCONFORM, EURL - 16, Boulevard De 
Verdun, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2019 - (HSM - 25.07).
AUDITCONFORM, EURL - 16, Boulevard De 
Verdun, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (HSM - 25.07).
BATIS SPHERE, SARL - 55, La Moutonnière, 
44260 PRINQUIAU - ouv. disso. ant. à compter du 
01/07/2019 - (OF - 24.07).
BERNARD OGEREAU B&O, SAS - 1, Rue De 
La Chapelle, 44340 BOUGUENAIS - ouv. clôt. 
disso. ant. - Michel BERNARD, liquid. amiable, 
01/07/2019 - (HSM - 25.07).
BERNIC, EURL - 6, Place D’aiguillon, 44490 
LE CROISIC - ouv. disso. ant. à compter du 
23/04/2019 - (HSM - 25.07).
BROSSEAU ALAIN, SARL - 30, Avenue De L’at-
lantique, 44116 VIEILLEVIGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2019 - (EO - 19.07).
CAILLAUD DOMINIQUE, EURL - 10, Le Port, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (PO - 25.07).
COMPAIRS, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 09/05/2019 - (OF - 
20.07).
D-LISS DESIGN, SARL - 15, Rue Des Soupirs, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (EO - 19.07).
D.J.D.M, EURL - 5, Rue De La Fenaison, 44119 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - clôt. disso. 
ant.. 15/07/2019 - (HSM - 25.07).
DE L’ALBIZIA, SCEA - La Courtais, 44540 LE 
PIN - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - 
(OF - 25.07).
DELAUNAY, EURL - 16, Rue De La Paix, 44390 
NORT SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 15/07/2019 
- (OF - 24.07).
DREAMY FACTORY, EURL - 13, Rue Des Bour-
guignons, 44330 VALLET - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (EO - 19.07).
DU GWAZH, EARL - Le Coudray, 44630 PLESSE 
- clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EPG - 19.07).
EARL DES LANDES, EARL - La Lande Au 
Sourds, 44530 GUENROUET - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (OF - 25.07).
F2V, SAS - 9, Allée Stephanie, 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant.. 13/06/2019 
- (HSM - 25.07).
FLAC, SARL - 30, Rue Du Colonel Boutin, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. ant.. 
20/06/2019 - (EPG - 19.07).
FV OCEAN, SARL - 4, Rue Des Frenes, 44430 LA 
BOISSIERE DU DORE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2019 - (HSM - 25.07).
HAMON, EURL - La Guillaumiere, 44590 LUSAN-
GER - clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (OF - 25.07).
JL, SASU - 13, Rue Du Docteur Alfred Corlay, 
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (HSM - 25.07).
KALEIDOME, EURL - 2, Rue Des Petites Indus-
tries, 44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 14/08/2019 - (OF - 24.07).
LE DISCOVER, SARL - 22, Rue De La Ville Aux 
Roses, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 07/06/2019 - (EO - 19.07).
LE PETIT CARROUSEL, EURL - 1, Rue Du 
Bureau, 44420 PIRIAC SUR MER - clôt. disso. 
ant.. 15/07/2019 - (PO - 24.07).
LES BASSES LANDES, SCI - Les Relandieres, 
44850 LE CELLIER - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (OF - 19.07).
LT CONSULTANTS, SAS - 33, Rue Prefet Bonne-
foy, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 15/07/2019 
- (HSM - 25.07).
MACAGARE, SASU - 7, Rue Cacault, 44190 
CLISSON - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (HSM - 25.07).
NANTEX, SARL - 10, Rue Du Congo, 44800 
SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (EO - 19.07).
NAOBED, SAS - 56, Route De La Goulitiere, 
44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (HSM - 25.07).
NAOBED, SAS - 56, Route De La Goulitiere, 
44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (HSM - 25.07).
P2C, SAS - 21, Rue Des Tannins, 44460 
SAINT NICOLAS DE REDON - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (HSM - 25.07).
P2C, SAS - 21, Rue Des Tannins, 44460 SAINT 
NICOLAS DE REDON - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2019 - (HSM - 25.07).
SALLE DE GUERANDE, EURL - 54, Route Du 
Manerick, 44740 BATZ SUR MER - clôt. disso. 
ant.. 31/03/2019 - (HSM - 25.07).
SALLE DE GUERANDE, EURL - 54, Route Du 
Manerick, 44740 BATZ SUR MER - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2019 - (HSM - 25.07).
SARL DE BELLEBAT, SARL - Lieu-dit Bellebat, 
44260 LA CHAPELLE LAUNAY - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (HSM - 25.07).

SARL LA BAULOISE AUTOMOBILIERE, SARL 
- 142, Avenue Des Ondines, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (HSM - 25.07).
SARL LA BAULOISE AUTOMOBILIERE, SARL 
- 142, Avenue Des Ondines, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - 
(HSM - 25.07).
SARL LA BELLE HELOISE, SARL - 110, Route 
De La Joneliere, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 03/06/2019 - (HSM - 25.07).
SARL MACERE, SARL - 22, Boulevard Profes-
seur Rene Auvigne, 44300 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2019 - (PO - 19.07).
SCI DE LA MAINQUETIERE, SCI - La Mainque-
tiere, 44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/07/2019 - (OF - 19.07).
SCI DE LA MARRIERE, SCI - 17, Rue De La 
Marriere, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (HSM - 25.07).
SCI DE LA MARRIERE, SCI - 17, Rue De La Mar-
riere, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (HSM - 25.07).
SCI DU 29 RUE DE FLEURUS, SCI - Les 
Mazeres, 44850 LE CELLIER - clôt. disso. ant.. 
18/05/2019 - (EO - 19.07).
SCI DU CHALER, SCI - 33, Rue De Belle-
vue, 44340 BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (HSM - 25.07).
SCI FORTINEAU, SCI - 2, Quai De Tourville, 
44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Jean-
Marie FORTINEAU, liquid. amiable, 27/06/2019 
- (HSM - 25.07).
SCI LA TAG, SCI - Basoges, 44700 ORVAULT - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EA - 25.07).
SCI LAVOISIER, SCI - 2B, Chemin de la Monté-
guère, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 20/06/2019 - (EC - 19.07).
SCI M2RETZ, SCI - 129, Rue d’Allonville, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
21/03/2019 - (OF - 24.07).
SCI MAPE, SCI - 42, Rue De La Marzelle De Gril-
laud, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2019 - (EA - 25.07).
SIFRA SARL, EURL - 16, Rue Du Pont Jean Vay, 
44190 GETIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (MBTP - 26.07).
SNC MAHE ET CIE, SNC - Les Bilais, 44160 
PONTCHATEAU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (EO - 19.07).
SOCIETE JEMAR, EURL - 23, Rue Pierre Blard, 
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 25/06/2015 - (EO - 19.07).
STANDRAGOR, SASU - 63, Rue Felibien, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2019 - (OF - 23.07).
STANDRAGOR, SASU - 63, Rue Felibien, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (OF - 23.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
CONSTANT STEPHANE LAURENT, 1, Avenue 
Georges Bizet, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, 
TC de SAINT-NAZAIRE - 05/07/2019 - (PO - 
24.07).

Liquidations judiciaires
Barbier Tatiana, 15, Route de la Ville Heulin, 
44600 SAINT NAZAIRE - Conv. jug. liq. jud. - (PO 
- 24.07).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
ARTI’FOOD, SASU, à LA CAN TIN VIET, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LES P TITS DELICES» 
- 80000.00 EUR - 21, Rue Foure, 44000 NANTES 
- un fonds de commerce de ‘restauration rapide’ 
qu’il (elle) exploitait 21, rue Fouré sous l’enseigne 
‘Les Petits Délices’.- Entrée en jouissance : 
28/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, devront 
être faites, sous peine de forclusion ou d’irreceva-
bilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière en date 
des publications légales, au siège du fonds cédé. 
Pour avis. - (OF - 23.07).
CENTRE AUTOMOBILE DE L’ETOILE, SAS, 
à ETOILE AUTO 44, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «ETOILE AUTO 44» - 250000.00 EUR 
- 380, Route de la Cote D’Amour, 44600 SAINT 
NAZAIRE - Un fonds de commerce de garage, 
mécanique générale, électricité automobile et 
accessoires, exploité sous l’enseigne « ETOILE 
AUTO 44 » à LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 
1 avenue du Bois d’Amour.- Entrée en jouissance : 
01/07/2019 - Les oppositions  s’il y a lieu seront 
reçues dans les dix jours de la dernière publica-
tion légale au siège social de la société ETOILE 
AUTO 44 à SAINT-NAZAIRE (44600) 380 route de 
la Côte d’Amour, où domicile a été élu à cet effet 
par les parties. - (EO - 19.07).
CHEZ HAZZ, SASU à GUETIB Souad, Pers. 
phys. - le droit au bail du local situé 40 Bd Louis 
Millet, 44300 NANTES.- 40, Boulevard Louis Mil-
let, 44300 NANTES cess. bail., 18000.00 EUR - 
(MBTP - 26.07).

FABLET NGUON PUMNGEAR Née OUNG, 
Commerçant, à PHARMACIE VERTE,SELARL 
- Cess. fonds, enseigne «PHARMACIE VERTE 
LES HERBES DU CHATEAU» - 530000.00 EUR 
- 2, Place De La Duchesse Anne, 44000 NANTES 
- Un fonds de commerce d’Officine de pharmacie 
sis et exploité 2, place de la Duchesse Anne et 
47, rue de Richebourg, 44000 Nantes- Entrée en 
jouissance : 01/07/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, pour la validité et pour 
toutes correspondances, au cabinet de C.D.K 
AVOCATS situé 38, rue Octave-Feuillet, 44000 
Nantes. Pour avis - (HSM - 25.07).
GARAGE TREFFIEUX AUTO, SAS, à AUTO 
TG,EURL - Cess. fonds, enseigne «GARAGE 
TREFFIEUX AUTO» - 60000.00 EUR - La Gare, 
44170 TREFFIEUX - un fonds artisanal de garage, 
mécanique, tôlerie, peinture automobile, dépan-
nage, vente véhicule d’occasion, vente et montage 
de pneumatiques, connu sous l’enseigne Garage 
Treffieux Auto situé et exploité à Treffieux (44170), 
La Gare- Entrée en jouissance : 01/03/2019 
- Les oppositions  seront reçues à l’office nota-
rial, au bureau annexe de Nozay (44170), 5, rue 
Alexandre-Jenvret, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours suivant la dernière en date 
de la présente insertion et de la publication au bul-
letin officiel des annonces civiles et commerciales 
(Bodacc). Pour unique insertion Le Notaire. - (OF 
- 24.07).
PHARMACIE VALLEE, EURL, à PHARMACIE 
DE SAFFRE,EURL - Cess. fonds, 750000.00 EUR 
- 4, Place Saint-Pierre, 44390 SAFFRE - Un 
fonds d’officine de pharmacie exploité à SAFFRÉ 
(44390) 4 place Saint-Pierre- Entrée en jouis-
sance : 01/07/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’Etude de Me Solenne ÉLIE, notaire à 
Bouguenais (44340) 4, place de la République. 
Pour unique insertion. Le notaire. - (EC - 19.07).
ROCHER BEATRICE Née SEZESTRE, à 
Rocher Parc et Jardins, SARL - Cess. fonds, 
168000.00 EUR - 8, Villeneuve, 44390 NORT SUR 
ERDRE - un fonds de commerce de création et 
d’entretien d’espaces verts, exploité 8, Villeneuve, 
44390 Nort-sur-Erdre- Entrée en jouissance : 
30/06/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales au siège du fonds cédé tel que visé 
ci-dessus, et pour la correspondance au cabinet 
Cerfrance, 8, rue de Laponie, BP 4113, 44241 
La Chapelle-sur Erdre cedex. Immatriculation et 
mention faite au RCS de Nantes. Pour avis. - (OF 
- 20.07).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A2, 16, Rue de Chavagnes, 85110 SIGOURNAIS 
- SCI - 3500 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Alexandre ALAIN, gér. - (EO - 19.07).
ABMV, 28, Rue de la Touche, 85340 L ILE 
D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la 
construction, la gestion et l’administration de tous 
biens immobiliers - Vincent DURANDET, gér. - 
Maryse DURANDET, gér. - (EO - 19.07).
All4Home La Roche-sur-Yon, 42, Route des 
Sables, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 
2000 EUR - fourniture de services à la personne 
telles que définies à l’article D.7231-1... - Patrice 
Barbe, gér. - (OF - 24.07).
AMD LA GETIERE, La Gétière Saint-Georges-de 
Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDÉE - SARL 
- 2000 EUR - l’acquisition de tous droits sociaux 
dans toutes sociétés, l’activité de société holding... 
- Alain Demange, gér. - Marie-Christine Demange, 
gér. - (VA - 19.07).
ANKIAKA, 4, Impasse du Gabion Logement 3, 
85150 LES ACHARDS - SCI - 1200 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise... - Nicolas LABBAYE, 
gér. - Jocya LABBAYE, gér. - (EO - 19.07).
ARS, 11, Rue Gaston Chaissac Les Clouzeaux, 
85430 AUBIGNY - SARL - 150000 EUR - porte-
feuille ; L’acquisition ou la souscription de parts ou 
actions de sociétés... - Richard ALLAIN, gér. - (EO 
- 19.07).
BABYLONE PAYSAGE, 5, cité du Roc, 85700 
REAUMUR - EURL - 1500 EUR - paysagiste, 
entretien, traitement et création - Tony GABORIT, 
gér. - (JPY - 25.07).
BOIFA, 4107, Rue du Porteau, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - SCI - 10000 EUR - La propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail ou location 
et sous-location des... - Jean-Luc BOIDE, gér. - 
Marie-Thérèse BRUNET, gér. - (EO - 19.07).
BRUNO, 16, Rue des mirabelliers, olonne sur 
mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - SASU - 
1000 EUR - restauration rapide, snack, vente sur 
place et à emporter de boissons sans... - Bruno 
Plantin, prés. - (EO - 19.07).

C&L, 4, Le Bois-Hermier, 85220 LA CHAPELLE 
HERMIER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie 
d’achat, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation,... - Anthony Couhault, gér. - Ludivine 
Laucoin, gér. - (OF - 20.07).
CAMELYA, 9, A, impasse des Robines, 85300 
CHALLANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous autres... - Bastien RAFFIN, gér. 
- Noëmy CHEVRIER, gér. - (JPY - 25.07).
CASE FANI SARL, 26, Résidence l’Horbetoux, 
rue du Docteur Boutelier, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - EURL - 2500 EUR - réalisation de tresses 
africaines et de produits cosmétiques - Elise RIN-
GAYEN Minot, gér. - (JPY - 25.07).
Curare, SARL - 5, Rue du Canon-d’Or, 85200 
FONTENAY LE COMTE (OF - 19.04).
DCN, 9, Impasse Marie de France, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - L’acqui-
sition, la construction, la gestion et l’administration 
de tous biens immobiliers - Patrick BILLAUD, gér. 
- Sandrine BILLAUD, gér. - (EO - 19.07).
DELANA, 156, Rue du Docteur Schweitzer, 
Le Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Johana Julie Marie CHAU-
VIN, gér. - Delphine Marguerite Christine HER-
BRETEAU, gér. - (SV - 25.07).
DIOPAINT, Les Chauvières, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Fabien DIOCHET, gér. - (EO 
- 19.07).
Entr’eux Parenthèses, 49, Rue des Pommiers, 
85700 POUZAUGES - SAS - 1500 EUR - l’accueil 
à la journée d’adultes de plus de 20 ans en situa-
tion... - Davina Ducept, prés. - Aline Ranjard, DG 
- Angélina Audouin, DG - (OF - 19.07).
Epistream, La Charrie, 85170 BEAUFOU - EURL 
- 2000 EUR - la vente en ambulant ou en magasin, 
de produits d’épicerie, de produits... - (OF - 20.07).
FKN IMMO 85, Zone Industrielle de l’Éraudière 16 
rue Robert Schuman, 85170 DOMPIERRE SUR 
YON - SCI - 1000 EUR - La propriété, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou autrement 
de tous... - Franck NARDIN, gér. - (EO - 19.07).
GELOT THOMAS, Zone Artisanale de l’Epaud 
Rue de la Colonne SAINT-MICHEL-MONT-MER-
CURE, 85700 SÈVREMONT - SARL - 30000 EUR 
- travaux d’électricité industrielle, d’électricité 
générale, de maintenance industrielle et d’énergie 
- Thomas Gelot, gér. - (OF - 20.07).
GUYARD ERIC, 10, Impasse de la Fontaine aux 
Hommes Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de... - Eric Guyard, gér. - (VA 
- 19.07).
honoseph, 5, Rue des boutons d’Or, 85260 LES 
BROUZILS - SASU - 100 EUR - achat/vente pro-
duits non réglementés - kevin honorato, prés. - 
dylan joseph, DG - (EO - 19.07).
HOTEL LE ST HUBERT CHEZ MILOU, Le Lac, 
85200 SERIGNE - SARL - 1000 EUR - l’hôtellerie 
et la gestion de tous types d’activité proposant des 
prestations d’hébergement... - Emile LEMARES-
QUIER, gér. - (EO - 19.07).
J.I.M.Y, 43, Rue des Grands Terrages, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - SC - 1000 EUR - la ges-
tion et l’exploitation de tous les biens mobiliers et 
immobiliers - Yohan Gauthier, gér. - (VA - 19.07).
La Lande, 13, Rue des Mésanges, 85300 CHAL-
LANS - SCI - 1000 EUR - propriété, acquisition, 
administration et exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous... - Philippe Perocheau, gér. - 
Annie Perocheau, gér. - (OF - 23.07).
La Petite Robe Française, 82, Rue Natio-
nale, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SARL 
- 2000 EUR - vente de détail de prêt à porter 
femme, homme, textile de plage,... - Sophie Mes-
nage, gér. - (OF - 25.07).
LAMATH, 287, Rue de La Girardière, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SC - 2000 EUR - L’acquisi-
tion et la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers - Corinne MICHEL, gér. - (EO 
- 19.07).
LE BOCAL D’ANTOINE, 8, Lieu-dit La Rechi-
gnière, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - 
SARL - 2000 EUR - transformation et conserverie 
de tous produits alimentaires, ventes de tous pro-
duits alimentaires... - Antoine ANDRÉ, gér. - (JPY 
- 25.07).
LES 3 M, 16, Rue des mirabelliers, olonne sur 
mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - SASU - 
1000 EUR - toutes opérations, pour son propre 
compte, d’achat, de vente et de gestion... - Bruno 
Plantin, prés. - (EO - 19.07).
Les P’tits Matelots, 7, Impasse des Poiriers, 
85220 LA CHAPELLE HERMIER - SARL - 
5000 EUR - toutes activités de micro-crèche et 
de garde d’enfants. Ainsi que toutes prestations... 
- Marine Bourieau, gér. - (OF - 19.07).
LES SABLES DE LAENA, 2B, Rue de la Gîte, 
85800 LE FENOUILLER - SC - 0  - l’acquisition, la 
cession, l’administration, la gestion, la location et 
l’exploitation par bail... - Laurent CHAILLOU, gér. - 
Nathalie CHAILLOU, gér. - (JPY - 25.07).
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LES VERGERS DU GALICHET, 39B, Rue de 
Puyravault, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU 
- SARL - 1500 EUR - Le négoce en gros, demi-
gros ou au détail de tous fruits et... - Baptiste 
PINEAU, gér. - Marie-Anne PINEAU, gér. - Phi-
lippe PINEAU, gér. - (EO - 19.07).
LVAM, 11, Rue de Nantes, Saint Hilaire-de-Loulay, 
85600 MONTAIGU - SASU - 5000 EUR - l’acquisi-
tion, la propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement,... - Alexandre 
Bossis, prés. - (OF - 25.07).
MALAQUELE, 8, Allée des Chevreuils, 85230 ST 
URBAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la pro-
priété, la construction, l’administration ou l’exploi-
tation par bail, location ou... - Laure PINEAU, gér. 
- Emmanuel CORMERAIS, gér. - (JPY - 25.07).
MCPS, 13, Rue des Mésanges, 85300 CHALLANS 
- SAS - 1000 EUR - l’achat, la vente, l’échange, 
la location, l’exploitation sous quelque forme que 
ce... - Philippe Perocheau, prés. - (OF - 25.07).
MCV, Zone Artisanale Les Acacias, rue des Aca-
cias, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES - SASU 
- 1000 EUR - fabrication de matériaux composites 
plasturgie - Jennifer Élineau, prés. - (OF - 23.07).
MEL PIZZ, 37B, Rue de l’An VI, 85450 CHAILLE 
LES MARAIS - SAS - 5000 EUR - L’exploitation 
d’une activité de restauration rapide, pizzeria, 
vente à emporter ou à... - LE RALLYE, prés. - (EO 
- 19.07).
MIKAËL LE BAUD CONSEIL, 3, Impasse Hector-
Berlioz, 85180 LES SABLES D’OLONNE - SASU 
- 1000 EUR - marchand de biens, réalisation de 
lotissements, toutes opérations d’aménagement 
foncier - Mikaël LE BAUD, prés. - (SV - 25.07).
MILITON, 2, Allée des frênes, 85220 COEX - SCI 
- 1000 EUR - L’acquisition, l’administration, la ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles 
et... - Ludovic MILITON, gér. - (EO - 19.07).
MM VT, 10, Chemin de La Gaillardière, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - SAS - 5000 EUR - La com-
mercialisation, la distribution, la création, la fabri-
cation d’articles professionnels et de... - Norbert 
Goiseau, prés. - (EO - 19.07).
Montmarais, 98, Rue Nationale, 85280 LA FER-
RIERE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles... - Angélique Bomme, 
gér. - Frédéric Neveur, gér. - (VA - 19.07).
NANOSTEF, 36, Rue des Primevères, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 20 EUR - acquisition, 
gestion de tous biens immobiliers en vue de leur 
location - Stéphane CHOTEAU, gér. - Jean CLAU-
ZET, co-gér. - (JPY - 25.07).
PARACOU INVEST, 3, Allée Jean-Baptiste-Guil-
lot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SASU 
- 1000 EUR - marchand de biens, réalisation de 
lotissements, toutes opérations d’aménagement 
foncier - Julien LEFEBVRE, prés. - (SV - 25.07).
PIBE, 13, Rue des Mésanges, 85300 CHALLANS 
- SASU - 1000 EUR - prise de participations dans 
toute société et la gestion de titres - Philippe Pero-
cheau, prés. - (OF - 23.07).
PSM, 6, Zone Artisanale Les Terres-Neuves, 
85300 FROIDFOND - SARL - 4000 EUR - l’exploi-
tation des différentes activités suivantes : tous tra-
vaux de traitement des métaux... - Jérémy Branly, 
gér. - (OF - 23.07).
R.YON, 2, Rue du Bourg-Sous-La Roche, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 100000 EUR - 
l’exercice des activités de boulangerie, pâtisserie, 
confiserie, chocolatier, salon de thé. Traiteur,... - 
Sébastien TESSIER, gér. - (JPY - 25.07).
Sabrina Gautier, Place de Ledesma, 85300 
SOULLANS - EURL - 5000 EUR - l’exploitation, la 
gestion, l’acquisition, la création de tout salon de 
coiffure et... - Sabrina Gautier, gér. - (OF - 25.07).
SANJI, 65, Rue des Barges, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, 
la gestion et, plus généralement, l’exploitation 
par location ou autrement, à... - Sandrine EL 
MARHOMY, gér. - (SV - 25.07).
SARL DLM, 61, Rue de Beaurepaire, Cellule 1 
B, 85500 LES HERBIERS - SARL - 10000 EUR 
- commerce de meubles neufs, ameublement, 
literie et d’une manière générale tout ce... - Willy 
Dugleux, gér. - (OF - 22.07).
SAS MGT IMMOBILIER, 104, Rue Jacques 
Cartier, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 
2000 EUR - transactions immobilières et com-
merciales, gestion de locations, administration de 
biens, cessions et... - Charley MAUGUILLET, prés. 
- (EO - 19.07).
SAS TPRV, 20, Rue des Alizés, Belleville-sur-Vie, 
85170 BELLEVIGNY - SAS - 15000 EUR - tous 
travaux publics, location de matériel avec chauf-
feur, terrassement, assainissement, démolition - 
Claude Rochard, prés. - Eddy Vincent, DG - (OF 
- 23.07).
SASU LITTORAL PARC, 50, Rue du Prégneau, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SASU - 
1000 EUR - Prise de tous interêts et participations 
par tous moyens: apports, souscriptions, achats... 
- Thomas LEGRIS, prés. - (EO - 19.07).
SCI BES, 2, La Bruyère, 85390 TALLUD STE 
GEMME - SC - 4500 EUR - la propriété, la gestion 
et plus généralement l’exploitation par bail - Chris-
telle RIOUAL DELOM, gér. - (OF - 24.07).

SCI GOSI 2, Zone Industrielle Beaupuy 2 248 Rue 
du Clair Bocage, 85000 MOUILLERON LE CAP-
TIF - SCI - 2000 EUR - acquisition, administra-
tion, gestion par bail ou autrement, location sous 
quelque forme que... - Jean-Pierre GOMEZ, gér. 
- (EO - 19.07).
SCI KINÉS BOUFFÉRÉ, 6, Rue des Margelles, 
Boufféré, 85600 MONTAIGU - SCI - 600 EUR - 
acquisition, administration et gestion par location 
ou autrement de tous biens immobiliers - Marion 
CHUPÉ, gér. - Arnaud VITRAI, gér. - Clément 
JAMONEAU, gér. - (JPY - 25.07).
SCI RESIMMO 3, SCI - Actipôle 85 Belleville sur 
Vie, 85170 BELLEVIGNY (EO - 19.04).
SCM KINÉS BOUFFÉRÉ, 6, Rue des Margelles, 
Boufféré, 85600 MONTAIGU - SCM - 600 EUR - 
mise en commun de moyens utiles à l’exercice de 
la profession de... - Marion CHUPÉ, gér. - Arnaud 
VITRAI, gér. - Clément JAMONEAU, gér. - (JPY 
- 25.07).
SELAS ARTREALIS ARCHITECTURE, Villa 
Mirasol 4, place Foch, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SELAS - 5000 EUR - architecture, 
maitrise d’œuvre - Gregory Calleau, gér. - (VA - 
19.07).
SLIABH, 28, Allée des Frères Lumière, Aubigny, 
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - SARL - 
764550 EUR - holding et la prise de tous intérêts 
et participations par tous moyens,... - Gaël Phi-
lippe, gér. - (OF - 20.07).
TJ MECAPROG, 2, la Bruyére, 85390 TALLUD 
STE GEMME - SARL - 500 EUR - vente de pièces 
mécaniques spécifique automobile - Johan TARTI-
VOT, gér. - (EO - 19.07).
TRANS’AT, 9, Rue du Couvent, 85710 LA GAR-
NACHE - SARL - 2000 EUR - Transport routier 
de marchandises à titre onéreux pour le compte 
d’autrui au... - Christophe BEAUJOUAN, gér. - (EO 
- 19.07).
VLOC85, 374, Le Poteau, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - SARL - 5000 EUR - location de vais-
selle, de mobilier, de linge de table, de décoration 
et... - Aurore BIRAUD, gér. - (JPY - 25.07).
VM 85160, Centre Aquatique Océabul, Place de 
l’Europe, 85160 ST JEAN DE MONTS - SASU - 
8000 EUR - exploitation et gestion de tous équi-
pements sportifs, culturels, touristiques, de loisirs 
ou... - VERT MARINE, prés. - CABINET CARTIER, 
CAC - Isabelle DUCHEMIN, CAC supp. - (SV - 
25.07).

MODIFICATIONS

3 F INVEST, SAS - 17, Avenue Villebois Mareuil, 
85600 MONTAIGU - Jean SOTES, CAC, Départ 
- Delphine MERCIER, CAC, nomin. - Yves-Marie 
DE RAYMOND, CAC supp., Départ - Delphine 
MERCIER, CAC supp., Départ - Julien FIOLLEAU, 
CAC supp., nomin. - (JPY - 25.07).
ANDA, SARL - Lieudit Kervabon Route de Saint 
Molf 44350 GUERANDE - transf. siège 3, Rue du 
Mardi Gras, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - (EO 
- 19.07).
ANGLES SERVICES HABITATION, SARL -  
15, Route de la Tranche, 85750 ANGLES - Denis 
DEMOUSELLE, co-gér., dem. - (JPY - 25.07).
FCN LA ROCHE, SARL - 18, rue de la Chevrolière 
44880 SAUTRON - Christophe DELFORGE, gér., 
dem. - Véronique MAGUET, gér., nomin. -  transf. 
siège Rue François Cévert, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - dénom. en ARPEMP - (JPY - 18.07).
ARTANET, SASU - 83, Rue Des Rouettes, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - modif. obj - (EO - 
19.07).
AUDITION - ASD-G, EURL - 31, Quai Riviere, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Modif. 
diverses. - 26/06/2019 - 26/06/2019 (VA - 19.07).
AUTOMOBILE NORD VENDÉE, SAS - 21, Rue 
de la Marine-Royale, 85600 MONTAIGU-VEN-
DÉE - Florent Bourasseau, prés., Départ - Florent 
Bourasseau, gér., nomin. - Frédérick Boutin, gér., 
nomin. - Sylvain Gautier, gér., nomin. - Frédérick 
Boutin, DG, Départ - Sylvain Gautier, DG, Départ - 
modif. forme en SARL - (OF - 20.07).
BAMAUDIT, SARL - 15, rue Benjamin-Fran-
klin 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège  
83, Rue Benjamin-Franklin, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (OF - 25.07).
BAR O’MAITRES SASU, SASU - 13, rue du Doc-
teur-Perret 26100 ROMANS SUR ISERE - transf. 
siège 2, Rue du Stade, 85210 THIRE - (JPY - 
25.07).
BCV TECHNOLOGIES, SAS - Zone Industrielle  
1, allée des Justices, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - MAZARS, CAC, Départ - BDO FON-
TENAY LE COMTE, CAC, nomin. - Thierry BLAN-
CHETIER, CAC supp., Départ - (JPY - 25.07).
BESSE JULIEN LOUIS JOSEPH, Commerçant 
- 16B, Rue Anita Conti, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - apport part EURO RACING, EURL 16B, 
Rue Anita Conti, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(VA - 19.07).
BIOKI, EARL - 1, La Petite Chaunière, 85250 ST 
FULGENT - modif. cap. - (JPY - 25.07).
BOBIN JACQUES SARL, SARL - 15, Rue Marais 
Neuf, 85680 LA GUERINIERE - Jacques BOBIN, 
co-gér., dem. - Nadine BOBIN, co-gér., dem. - 
Céline BOBIN, co-gér., nomin. - dénom. en BOBIN 
JACQUES ET CELINE - (EO - 19.07).

BREGEON FREDDY, EARL - 3, Rue du Calvaire 
La Flocellière, 85700 SEVREMONT - Isabelle 
BREGEON, gér., dem. - Freddy BREGEON, asso 
.gér., nomin. - (VA - 19.07).
BROSSET SARL, SARL - 4, Zone Artisanale les 
Landes Blanches, 85480 FOUGERE - Joël BROS-
SET, gér., dem. - (VA - 19.07).
CAMALO, SCM - 8, Rue Owen Chamberlain, 
85300 CHALLANS - Marie-Christine DAUSSIN, 
co-gér., dem. - Hervé JURET, co-gér., nomin. - 
(EO - 19.07).
CAMPING DES BICHES, SAS - 9, Chemin De La 
Petite Baisse, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - 
Adeline BARAT, DG, nomin. - Laurent BARAT, DG, 
nomin. - (EO - 19.07).
CHABOIS, SARL - Route De Dompierre, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 19.07).
CHATEAU ROZIER, SCI - 8 rue Drap d’Or 85190 
VENANSAULT - Diane OUDIN, gér., confirm. 
- Hervé JOURLIN, co-gér., dem. - Hervé JOUR-
LIN, asso., Sans précision - Diane OUDIN, asso., 
Sans précision -  transf. siège 1, Rue Pilatre-de 
Rozier, Le Château-d’Olonne, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - cession parts - (OF - 24.07).
CLEAN CELLS, SAS - Pae Vendee Sud Loire, 
85600 MONTAIGU - Régis LE CALONNEC, CAC, 
Départ - Carole BENAZET, CAC supp., Départ - 
(JPY - 25.07).
CLUB HIFI VENDEE, SASU - 16, Rue de Nantes, 
85300 CHALLANS - Jean-Pierre DEMARS, prés., 
Départ - Antony Jean-François DEMARS, prés., 
nomin. - (JPY - 25.07).
COLIN CUISINES ET BAINS, SARL - 135 route 
de Nantes Parc d’activités des 3 Monts 85300 
CHALLANS -  transf. siège 24, Impasse des 
Robines, 85300 CHALLANS - modif. obj. - (EO - 
19.07).
COLINA, SCI - 135 route de Nantes Parc d’activi-
tés des 3 Monts 85300 CHALLANS - transf. siège 
24, Impasse des Robines, 85300 CHALLANS - 
(EO - 19.07).
CONCENTI, SARL - 4 rue Galvani 75838 PARIS 
CEDEX 17 - transf. siège 29, Rue du Semaphore, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 19.07).
CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FON-
CIERE, Zone Industrielle Le Petit Bourbon, 85170 
BELLEVIGNY - Modif. diverses. - 27/06/2019 - 
27/06/2019 (VA - 19.07).
DEVELOPPEMENT CHR, EURL - 81, Rue Natio-
nale, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj 
- (EO - 19.07).
DISTRICROQ SUD LOIRE, EURL - 84, Rue De 
Nantes, 85530 LA BRUFFIERE - Marc BOSSIS, 
co-gér., dem. - (OF - 20.07).
DURET PROMOTEUR, SARL - 10, Rue Augustin 
Fresnel, 85600 MONTAIGU-VENDEE - Stéphanie 
DURET, gér., dem. - (EO - 19.07).
EARL LA CHAMBAUDRIE, EARL - La Chambau-
drie, 85300 CHALLANS - Mathilde Ayrault, asso 
.gér., nomin. - (VA - 19.07).
ELYCLIM, EURL - Bel Air 85320 SAINTE PEXINE 
- transf. siège Les Carrières, 1, route de la Gre-
nouillère, 85320 ROSNAY - (VA - 19.07).
ERM, SASU - 16, Rue Du Calvaire, 85320 
PEAULT - Didier LATOURNERIE, CAC, Départ - 
IN EXTENSO AUDIT, CAC supp., Départ - (JPY 
- 25.07).
EURO RACING, EURL - 16B, Rue Anita Conti, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (VA 
- 19.07).
FINOMIS PATRIMOINE, SASU - 6, Route Des 
Sables, 85190 AIZENAY - cabinet Accior La 
Roche-sur Yon, CAC, nomin. - (OF - 20.07).
FINOMIS PATRIMOINE, SASU - 6, Route Des 
Sables, 85190 AIZENAY - modif. cap. - (OF - 
20.07).
FLOPARO, SCI - Parc d’Activités du Gâtineau, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - Régis Gautier, gér., 
nomin. - Bruno COUILLON, co-gér., dem. - Hélène 
GAUTIER, co-gér., dem. - (OF - 20.07).
FOURS A CHAUX DE L’OUEST, SACD - Lieu-dit 
Pareds, 85110 LA JAUDONNIERE - Jean-Alain 
PIGEON, Directeur Général Délégué, nomin. - 
(JPY - 25.07).
GABRIELLE, EURL - Rue Des Vignes, 85520 
JARD SUR MER - non dissol. ant - (OF - 25.07).
GLINKO, SAS - 39, Rue Pasteur, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (OF - 20.07).
GMPJ&NS, SARL - 270, route du Perrier La Fra-
dinière 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 
15, Avenue de la Chaussée, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - (JPY - 25.07).
HERACLES LOCATION, SARL - Zone Industrielle 
Le Sejour, 85170 DOMPIERRE SUR YON - Moha-
med BENDAOUD, co-gér., dem. - (EO - 19.07).
HOLDING LEPOUTRE, SAS - 9, Rue De La Filan-
diere, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. - (EO 
- 19.07).
HOPE & CO, SAS - 54, Rue Charles Bourseul, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (JPY 
- 25.07).
ITAL AUTO 85, SASU - 109, Rue De La Croisee, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - non dissol. ant 
- (VA - 19.07).
JAD’O PARQUET, SARL - 1 rue Pegase 44340 
BOUGUENAIS - transf. siège 1C, Rue des 
Bruyères, 85600 MONTAIGU-VENDÉE - (HSM - 
25.07).

JMG ENERGIES, EURL - 21B, Rue de Lattre-de-
Tassigny, 85430 NIEUL LE DOLENT dénom. en 
JMG Électricité - modif. obj. - (OF - 23.07).
JOKER T.P, SASU - ZA Le Cloupinot 85570 
PETOSSE - transf. siège Zone Artisanale Les 
Plantes, 85370 NALLIERS - (EO - 19.07).
L’HER CUISINES ET BAINS, SARL - 10 Square 
Louis Aragon 85300 CHALLANS - transf. siège  
24, Impasse des Robines, 85300 CHALLANS - 
(EO - 19.07).
LA BOULANGERE, SAS - Rue Olivier de Serres 
Z.A. de la Buzenière 85500 LES HERBIERS - 
transf. siège Parc d’Activités La Mongie, 1, rue 
du Petit Bocage, CS 40201, 85140 ESSARTS-EN 
BOCAGE - (JPY - 25.07).
LA CABANE, SARL - 5, Impasse Armand Trous-
seau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Fabrice 
FAUNE, gér., nomin. - Sébastien FAURE, gér., 
Départ - (JPY - 18.07).
LA CENTRALE AUTOMOBILE 85, SARL - Rue 
Kepler, 85000 LA ROCHE SUR YON - Daniel 
GIRARDEAU, co-gér., dem. - (SV - 25.07).
LA GRAND CROIX, EARL - 43, Rue De La Gare, 
85480 BOURNEZEAU - Céline ROBIN, asso .gér., 
nomin. - modif. cap. - (VA - 19.07).
LAB, SCI - 13, impasse des Glycines 85150 LA 
MOTHE-ACHARD - transf. siège 8, Place Simone-
Veil, 85150 ST JULIEN DES LANDES - (OF - 
24.07).
LAUFRA, SARL - 85200 LONGEVES - modif. cap. 
- (EO - 19.07).
LES BOUROCHELLES IMMOBILIERES, SAS - 
13, Rue Des Romains, 85700 POUZAUGES - non 
dissol. ant - (EO - 19.07).
LES GRISETTES, SCI - 12 rue Du Brandais 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - transf. siège 
4, Rue du Prieuré, 85470 BREM SUR MER - (EO 
- 19.07).
LES VOILES DE NOIRMOUTIER, SARL - Le 
Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Jean-
Pierre MORICEAU, gér., dem. - Patrick GERVAIS, 
gér., nomin. - (EO - 19.07).
LEVI, SAS - 42, Rue Victor Hugo, 85400 LUCON 
- modif. cap. - (JPY - 25.07).
LODGIM, SARL - 3 allee Des Tourbieres 37360 
BEAUMONT-LOUESTAULT - transf. siège Centre 
Administratif, Résidence Carrefour La Croisée, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - (JPY - 25.07).
LUCYANN, SARL - 58, Rue Rivaudeau, 85710 
CHATEAUNEUF - non dissol. ant - (EO - 19.07).
METAPHORA, EURL - 15, boulevard Georges 
Pompidou 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
modif. obj. -  transf. siège 12, Impasse de la Frai-
gnaie, Zone Artisanale de la Fraignaie, 85800 LE 
FENOUILLER - (JPY - 25.07).
MEUBLES CORNIL, SARL - 65, Rue Ernest 
Renan, 85360 LA TRANCHE SUR MER - Antoine 
CORNIL, prés., nomin. - Antoine CORNIL, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 19.07).
NOPAL, SARL - Zone Artisanale des Quatre Che-
mins, 85400 STE GEMME LA PLAINE - Christian 
NORMAND, gér., dem. - Pierre NORMAND, gér., 
nomin. - David HERITEAU, gér., nomin. - (JPY - 
25.07).
NOUNOU, SARL - 18 ter, rue de Signets Les 
Corbiers 77640 JOUARRE - transf. siège 42, Rue 
du Centre, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (VA - 
19.07).
OUEST AMO, EURL - 10, Rue Augustin Fresnel, 
85600 MONTAIGU-VENDEE - Stéphanie DURET, 
gér., dem. - (EO - 19.07).
OYA VACANCES, SCI - 142, rue Saint-Amand 
85350 L’ILE-D’YEU - Marie MAISONNEUVE, gér., 
nomin. - Myriam MAISONNEUVE, gér., Départ 
-  transf. siège 8T, Grande Rue  , 85300 LE PER-
RIER - (JPY - 25.07).
PALMAR, SCI - 17 bis, rue de l’Asson 85600 
TREIZE SEPTIERS - transf. siège 4, Impasse 
Benjamin Rabier, 85530 LA BRUFFIERE - (VA - 
19.07).
PIED DE PAGE, SARL - 4, rue du Chêne-Lassé 
44800 ST HERBLAIN -  transf. siège 25, Rue 
du Mont Blanc, 85540 ST AVAUGOURD DES 
LANDES - (OF - 24.07).
PIED DE PAGE, SARL - 4, rue du Chêne-Lassé 
44800 ST HERBLAIN - Christophe PRAUD, gér., 
Sans précision - Éric HARDY, co-gér., dem. -  
transf. siège 25, Rue du Mont-Blanc, 85540 ST 
AVAUGOURD DES LANDES - (OF - 24.07).
PISTE 85, SARL - Ctrecommercial Porteau, 85200 
FONTENAY LE COMTE - modif. cap. - (VA - 
19.07).
PMB, - 22, Rue Olivier De Serres, 85500 LES 
HERBIERS - Thierry GAVARET, memb. dir, dem. 
- Jocelyn MARGUERIE, memb. dir, nomin. - IN 
EXTENSO AUDIT, CAC, Départ - IN EXTENSO 
OUEST AUDIT, CAC, nomin. - Philippe BESSON, 
CAC supp., Départ - Thierry GAVARET, DG, dem. 
- (EO - 19.07).
RCI, SC - 4, rue des OEillets Appt n°6 85160 ST 
JEAN DE MONTS - transf. siège 4, Place du Mar-
ché aux Herbes, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - (JPY - 25.07).
REGISTRESECURITE.COM, SARL - 154, Avenue 
De Talmont, 85180 LES SABLES D’OLONNE - 
modif. cap. - (EO - 19.07).
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RQS 85, SAS - 29, Rue De La Gite, 85430 AUBI-
GNY-LES CLOUZEAUX - Boris TAVENEAU, prés., 
nomin. - Michel COESLIER, prés., dem. - Ludovic 
COESLIER, DG, dem. - modif. obj. - (EO - 19.07).
SARL ARTIPOLE, SARL - 2, Rue Gustave Eiffel, 
85620 ROCHESERVIERE - Denis SCHOUMA-
CHER, gér., dem. - (CV - 25.07).
SARL THIERRY, SARL - 12 rue alfred kastler 
17000 la rochelle. - dénom. en SARL LA PART 
DE L’ANGE - modif. obj. -  transf. siège centre 
commercial les flâneries, rte de nantes, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (EO - 19.07).
SARL LE SLOI, SAS - 16, Avenue Des Pays De 
Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Marie-
Paule COME, prés., décéd. - Laurence DIARD, 
prés., nomin. - (JPY - 25.07).
ARADIA SECURITE EVENTS, SASU - 15 bis, 
rue Gambetta 85100 LES SABLES D’OLONNE -  
transf. siège 12, Rue Gutenberg ZA La Landette, 
85190 VENANSAULT - dénom. en SAS SILVER 
SECURITE - (VA - 19.07).
SCI BPJAM, SCI - 17 bis, rue de l’Asson 85600 
TREIZE SEPTIERS - transf. siège 4, Impasse 
Benjamin Rabier, 85530 LA BRUFFIERE - (VA - 
19.07).
SCI DU CLOS METIVIER, SCI - 4, Rue Du  
11 Novembre, 85450 CHAILLE LES MARAIS - 
Romain TASSAN-GURLE, co-gér., nomin. - Frédé-
rique GENDRON, co-gér., Départ - (CV - 25.07).
SCI DU MANOIR DE RODOIR, SCI - 1161 Route 
de Saint Molf Kervabon 44350 GUERANDE - 
transf. siège 3, Rue du Mardi Gras, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L ILE - (IJ - 19.07).
SCI LA DROSERA, SCI - 290 rue De La Croix 
Morel,Cherbourg-en-Cotentin 50110 TOURLA-
VILLE - Antoine ROUSSEL, gér., dem. -  transf. 
siège 18, Impasse des Rivières, Orouet, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - (JPY - 25.07).
SCI LA LETELIERE, SCI - 3, La Leteliere, 85170 
LE POIRE SUR VIE - Jean-Luc Victor Aristide 
Joseph GUICHET, co-gér., décéd. - (EO - 19.07).
SCI LA LETELIERE, SCI - 3, La Leteliere, 85170 
LE POIRE SUR VIE - Jean-Luc Victor Aristide 
Joseph GUICHET, co-gér., décéd. - (EO - 19.07).
SCI LA PART DE L’ANGE, SCI - 19 rue du four 
à chaux 17540 nuaillé-d’aunis. - transf. siège 16, 
Rue des mirabelliers, olonne sur mer, 85340 LES 
SABLES D’OLONNE - (EO - 19.07).
SCI RN12, SCI - 85, Rue Des Primeveres, 85340 
OLONNE SUR MER - Jean-Eudes TESSON, gér., 
dem. - Hervé Muller, gér., nomin. - SOFRINO, gér., 
nomin. - (VA - 19.07).
SCI SIMON BOUCHER, SCI - ZA du Mortier 
85610 CUGAND - transf. siège La Roche Fleurie, 
85530 LA BRUFFIERE - (EO - 19.07).
SCIA LES VOISINS TERRE PELLE, SCI - 5 Rue 
Pierre Gautron, 85430 Nieul-Le-Dolent - transf. 
siège 60, Route De La Noue Du Bourg, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (EO - 19.07).
SELARL TOMAS JIMENEZ, SELARL - 11, 
Espace Commercial Des Arcades, 85250 SAINT 
FULGENT - Irène Jiménez Espinosa, co-gér., 
nomin. - (OF - 24.07).
SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLO-
BIC, SARL - 15, Rue Gouvion, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Pierre CHAILLOU, co-gér., nomin. - 
Sylvain CHAILLOU, co-gér., nomin. - modif. obj. 
- (EO - 19.07).
SOFAREB - SOCIETE FABRICATION REPARA-
TION DE BACHES, SARL - Les Lombardières 
85570 PETOSSE - André CHAUVEAU, gér., dem. 
-  transf. siège Route de Luçon Champ Verron, 
85200 LONGEVES - (EO - 19.07).
SOFICAB, SAS - Zone Industrielle Du Mortier 
Est, 85610 CUGAND - CABINET BOISSEAU 
ET ASSOCIES, CAC, Départ - EMMANUEL 
BOQUIEN, CAC supp., Départ - (JPY - 25.07).
SOUFFLET MAXIME, EURL - 65 rue Du Landa 
85300 CHALLANS - transf. siège 3, Impasse de la 
Coupe, 85300 CHALLANS - (VA - 19.07).
SOUFFLET-MEHAT, SCI - 65 rue Du Landa 
85300 CHALLANS - transf. siège 3, Impasse de la 
Coupe, 85300 CHALLANS - (VA - 19.07).
TRANOGEST, SAS - Zone Artisanale Les Quatres 
Chemins, 85400 STE GEMME LA PLAINE - Chris-
tian NORMAND, prés., dem. - IB, prés., nomin. - 
(JPY - 25.07).
TRICHEREAU, SELARL - 10, Rue Georges Cle-
menceau, 85000 LA ROCHE SUR YON - Didier 
TRICHEREAU, co-gér., dem. - (EO - 19.07).
U7, SASU - ZA de la Buzenière 10, rue Olivier 
de Serres 85500 LES HERBIERS - transf. siège 
38, Rue Charles Tellier, ZA La Folie, La Chaize-le-
Vicomte, CS 80310, 85036 LA ROCHE-SUR YON 
CEDEX - (JPY - 25.07).
UN P’TIT HAIR PAR CELINE, EURL - 5, Rue 
Nicot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Céline 
JAMBOU, gér., Départ - Claude VANBESIEN, gér., 
nomin. - (JPY - 25.07).
UN RAYON DE SOLEIL, SCI - lieu-dit La Fouc-
tière 85300 CHALLANS - transf. siège 14, Ave-
nue du Phare Fromentine, 85550 LA BARRE DE 
MONTS - (EO - 19.07).
VD GRUES, SARL - Rue Charles-Tellier Le Pôle 
d’Entreprises, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- Thierry TENAILLEAU, prés., nomin. - Thierry 
TENAILLEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (JPY - 25.07).

VMS INDUSTRIE, SAS - zone artisanale des Blus-
sières Nord, 8, rue Pierre-et-Marie-Curie 85190 
AIZENAY - transf. siège 2, Rue Louis-Lumière, ZI 
Les Blussières, 85190 AIZENAY - (OF - 25.07).
WIART ASSUR, SASU - le moulin de regereau 
53360 origne - transf. siège 8, Rue du jet d’eau, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (EO - 19.07).
WILLIAM DOUTEAU, SARL - 1, impasse des 
Chaumes L’Oie 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE 
- transf. siège 4, Rue des Artisans, L’Oie, 85140 
ESSARTS-EN-BOCAGE - (OF - 20.07).

DISSOLUTIONS

ARTECTRON, SASU - La Gachetiere, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - clôt. disso. ant.. 
31/03/2019 - (OF - 20.07).
AUB, SARL - 37B, Rue Du Palais, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 
- (VA - 19.07).
AUTO SECURE, SASU - 9, Rue Du Pey Roux, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/07/2019 - (VA - 19.07).
BT SERVICES, SASU - 7, La Grande Branle, 
85700 SAINT MESMIN - clôt. disso. ant.. 
31/01/2016 - (EO - 19.07).
CREA&KUSTOM, SARL - 54, Rue Des Marzelles, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (VA - 19.07).
DISCETIS, EURL - 7, Rue Du Fromenteau, 85600 
MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 26/06/2019 - (JPY 
- 25.07).
EARL LA LOURAYE, EARL - La Louraye, 85580 
GRUES - clôt. disso. ant.. 28/06/2019 - (SV - 
25.07).
EARL LES LORETAINS, EARL - Le Badreau, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
03/07/2019 - (OF - 19.07).
ESCALE DECO, SARL - 56, Pro Georges Cle-
menceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. 
disso. ant.. 31/03/2019 - (JPY - 25.07).
FLORY, SAS - 25, Rue Raymond-Poincaré, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2019 - (JPY - 25.07).
FLORY, SAS - 25, Rue Raymond Poincare, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
31/03/2019 - (JPY - 25.07).
GAEC LA MORINIERE, GAEC - La Moriniere Des 
Loges, 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES - clôt. 
disso. ant.. 25/06/2019 - (VA - 19.07).
GFA DE LA PIGARNIERE, Lieu-dit La Pigarniere, 
85210 LA REORTHE - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/04/2018 - (EO - 19.07).
KAPITAL GLOBAL CONSEIL, SARL - 81, Rue De 
La Marcelliere, 85180 LES SABLES D’OLONNE - 
clôt. disso. ant.. 31/01/2016 - (EO - 19.07).
KASNETT, SAS - 55, Rue Saint-André d’Ornay, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
15/05/2019 - (JPY - 25.07).
KASNETT, SAS - 55, Rue De St Andre D Ornay, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/04/2019 - (JPY - 25.07).
L’AME DU TERROIR, SARL - 4, Rue Des Tisse-
rands, 85170 DOMPIERRE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/07/2019 - (JPY - 25.07).
L’ARKOSE, EARL - Huchegrolle, 85570 L’HER-
MENAULT - clôt. disso. ant.. 21/06/2019 - (VA - 
19.07).
LA CREPERIE DU MOULIN, EURL - 15, Rue du 
Moulin, 85240 NIEUL SUR L’AUTISE - ouv. disso. 
ant. à compter du 28/06/2019 - (JPY - 25.07).
LA VIE, SCI - Parc D’activites, 85140 ESSARTS 
EN BOCAGE - clôt. disso. ant.. 02/07/2019 - (JPY 
- 25.07).
LD ELEC, SASU - 18, Rue Des Ormes, 85800 
GIVRAND - clôt. disso. ant.. 02/05/2019 - (VA - 
19.07).
LE VENT DES SABLES, SAS - 11B, Rue Richer, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2019 - (JPY - 25.07).
LILIOT, SCI - 5, Rue de la Cure, 85570 ST MAR-
TIN DES FONTAINES - ouv. disso. ant. à compter 
du 05/07/2019 - (JPY - 25.07).
LILIOT, SCI - 5, Rue De La Cure, 85570 SAINT 
MARTIN DES FONTAINES - clôt. disso. ant.. 
05/07/2019 - (JPY - 25.07).
MC LOCATION, SARL - 376, Baie De Cayola, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 06/05/2019 - (EO - 19.07).
MELANIE, SARL - 73, Route De La Pierre Levee, 
85300 SOULLANS - clôt. disso. ant.. 15/07/2019 
- (EO - 19.07).
MRG CONSULTING, EURL - 9, Rue Du Merisier, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - clôt. disso. 
ant.. 28/02/2019 - (JPY - 25.07).
MYLAUDI, EURL - 27, Rue Gambetta, 85300 
CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (SV - 25.07).
PERRAUDEAU-DOUILLARD, SCI - 133, Rue Du 
Val D’amboise, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
- ouv. disso. ant. à compter du 22/05/2019 - (EO 
- 19.07).
PERRAUDEAU-DOUILLARD, SCI - 133, Rue Du 
Val D’amboise, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - 
clôt. disso. ant.. 22/05/2019 - (EO - 19.07).
REMBLAI-BEAUSEJOUR, SCI - 53, Rue Beause-
jour, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. 
ant. à compter du 27/06/2019 - (EO - 19.07).

SARL LA SITTELLE, SARL - 33, Rue Du Mare-
chal Leclerc, 85190 AIZENAY - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (EO - 19.07).
SARL LOUE, SARL - 304, Route De La Chauvi-
nerie, 85230 SAINT GERVAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2019 - (OF - 19.07).
SCI BARILLON, SCI - La Marniere, 85640 
MOUCHAMPS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (JPY - 25.07).
SCI LA BONNOTTE, SCI - 45, Rue De La Pree 
Aux Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt. 
disso. ant.. 12/07/2019 - (VA - 19.07).
SCI LE CHATEAU, SCI - La Poiraudiere, 85540 
MOUTIERS LES MAUXFAITS - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (EO - 19.07).
SCP D’AVOCATS FOUCHER-GALERNEAU- 
LALLIER, 69A rue Printaniere, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 17/06/2019 - (EO - 19.07).
SEV. FORMATION, SASU - Rue du Fer à Che-
val Logis Sainte Anne, 85520 JARD SUR MER 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (EO -  
19.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
EARL LA VERTONNE,  Le Bois, 85440 POI-
ROUX, TC de LES SABLES-D’OLONNE - 
19/07/2019 - (OF - 25.07).
Laboureux Stéphane,  Le Tourniquet, 85530 
LA BRUFFIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
11/07/2019 - (OF - 20.07).
Le Provost Lionel, Le Bois, 85440 POIROUX, TC 
de LES SABLES-D’OLONNE - 19/07/2019 - (OF 
- 25.07).
Le Provost Lucie,  Le Bois, 85440 POIROUX, TC 
de LES SABLES-D’OLONNE - 19/07/2019 - (OF 
- 25.07).

Liquidations judiciaires
BETHEGNIES DELPHINE, 88, Avenue Joseph 
Pineau, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Conv. 
jug. liq. jud. - (OF - 25.07).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AFFUTAGE GAUVRIT, EURL, à SARL MAUDET 
FRERES, SARL - Cess. fonds, 60000.00 EUR 
- 1, Route De La Planche, 85600 MONTAIGU-
VENDEE - un fonds de commerce de affûtage de 
tout outillage, machine et matériel, vente de tout 
outillage machine et matériel exploité 1, rue de 
la Planche, Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Mon-
taigu-Vendée- Entrée en jouissance : 01/07/2019 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publica-
tions légales, pour la validité au 10 bis, rue Sar-
razin, 44000 Nantes chez Me VAN GORKUM et 
pour la correspondance au 10 bis, rue Sarrazin, 
44000 Nantes chez Me VAN GORKUM. - (JPY -  
25.07).
GROUPE DUBREUIL, à GROUPE DUBREUIL 
SERVICES, SAS - Cess. fonds, 755853.00 EUR 
- Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY - un fonds de 
commerce de prestations de services aux filiales 
de Groupe Dubreuil, sis Actipôle 85 Belleville sur 
Vie,- Entrée en jouissance : 01/07/2019 - Les 
oppositions  seront reçues dans les 10 jours de 
la publication auprès GROUPE DUBREUIL ACTI-
POLE 85 BP42 -85170 BELLEVIGNY. - (EO - 
19.07).
LAU DU MARAIS, SARL, à L’IMMO DU MARAIS, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «LAU DU MARAIS» 
- 190000.00 EUR - 22, Rue De L’An VI, 85450 
CHAILLE LES MARAIS - un fonds de commerce 
de transaction immobilière, exploité à Chaillé-les 
Marais (85450), 22, rue de l’An-VI- Entrée en 
jouissance : 01/07/2019 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, devront être faites à Chaillé-les-Marais, en 
l’étude de Me Grolleau ou domicile est élu dans 
les 10 jours suivant la dernière en date des publi-
cations légales. Pour insertion - (OF - 20.07).
LE PERCE NEIGE, SARL, à MILJO - FUSION, 
SARL - Cess. fonds, 55000.00 EUR - 20, Avenue 
De La Gare, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - 
un fonds de commerce de commerce de détail de 
fleurs et plantes, exploité 4 bis, route de Poitiers, 
85290 Mortagne-sur-Sèvre- Entrée en jouissance : 
01/05/2019 - Les oppositions , domicile a été élu 
au siège du fonds transmis et, pour la correspon-
dance, au cabinet LE GALL, 11, rue La Fayette, 
44000 Nantes.- (JPY - 25.07).
MAFRANYA, SAS, à JD & VINS, SASU - Cess. 
fonds, enseigne «Mafranya» - 60000.00 EUR - 
14, Impasse des Terres-Blanches, 85300 SOUL-
LANS - Un fonds de commerce de vente de vins 
spiritueux, connu sous le nom Mafranya- Entrée 
en jouissance : 05/07/2019 - Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications légales, à l’étude 
de Me David Grossin, notaire à Challans (85300),  
42, boulevard Lucien Dodin. - (OF - 20.07).

MYYL, SARL, à SARL LV,EURL - Cess. 
fonds, enseigne «D-KOD» - 50000.00 EUR -  
2, Place Dugast Matifeux, 85600 MONTAIGU 
- Un fonds de commerce de vente de prêt à 
porter homme, femme, enfant, de chaussures, 
de meubles, d’objets de décoration, conseil en 
image, formation sis à Montaigu Vendée (85600), 
2, place Dugast Matifeux- Entrée en jouissance : 
01/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
à l’étude de Me Olivier COLLET, sise 72, boule-
vard Aristide-Briand, 85000 La Roche sur-Yon en 
qualité de commissaire à l’exécution du plan de 
redressement pour validité et correspondance. - 
(JPY - 25.07).
SARL LUMANI, SARL, à SAS MALEVA, SAS - 
Cess. fonds, enseigne «CAFE DES SPORTS» - 
20000.00 EUR - 10, Rue du Huit-Mai-1945, 85450 
CHAILLE LES MARAIS - Un fond de commerce 
de débit de boissons, jeux, pizzas à emporter, 
journaux à emporter, restauration rapide, connu 
sous le nom Café des Sports, excploité à Chaillé-
les-Marais (85450), 10, rue du Huit-Mai 1945-  
Entrée en jouissance : 27/06/2019 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, devront être faites à Chaille-
les-Marais, en l’étude de Me Grolleau où domicile 
est élu dans les 10 jours suivant la derniere en 
date des publications légales. Pour insertion - (OF 
- 20.07).
SARL NADIA ET YANNICK MARTIN, SARL, 
à BGSF, SARL - Cess. fonds, 130000.00 EUR - 
19Q, Route De Nantes, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - un fonds de commerce et artisanal de 
boulangerie-pâtisserie exploité à Mortagnesur 
Sèvre (85290), 19 quater, route de Nantes- Entrée 
en jouissance : 13/07/2019 - Les oppositions  
seront reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités légales, au siège social du 
fonds cédé. Pour avis. - (JPY - 25.07).
TRICHET Aline Suzie Angèle née LONGIN, 
à INSTITUT BEAUTE DIVINE, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «INSTITUT BEAUTE DIVINE» 
- 43000.00 EUR - 5, Place De L’eglise, 85430 
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - Un fonds de com-
merce de soins esthétiques et vente de produits 
de beauté sis à Aubigny-les Clouzeaux 5, place 
de l’Eglise, connu sous le nom commercial INS-
TITUT BEAUTE DIVINE- Entrée en jouissance : 
28/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (VA - 19.07).
VAILLANT Christian Michel Siméon ET VAIL-
LANT Marie-Hélène Catherine NEE SCAVINER, 
Pers. phys., à BENVAL, SARL - Cess. fonds, 
120000.00 EUR - 39, Avenue de Gaulle, 85440 
AVRILLE - une branche d’activité de vente articles 
de fumeurs, confiserie et papeterie, auquel est 
annexé un contrat de gérance d’un débit de tabac, 
exploitée à AVRILLE 85440 12 avenue du Général 
de Gaulle- Entrée en jouissance : 28/06/2019 -  
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. - (EO - 
19.07).
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